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Les Vêpres 

siciliennes 
 

napeste. Retenez bien ce mot. Cette cellule rythmique constituée de deux brèves 
et d’une longue – anapeste dans la métrique de la poésie antique – irrigue toute la 
partition des Vêpres siciliennes. Dès la première mesure, exposée aux cordes 
auxquelles répondent tambour, grosse caisse et timbales : les deux brèves très 
serrées, la longue prolongée par un silence. Au caractère à la fois inquiet ET 

inquiétant – nous remarquerons que notre cellule rythmique marque indifféremment la honte et 
la rage des opprimés -, Verdi ajoute l’effet qui consiste à contenir ce qui est promesse 
d’explosions futures dans le sourd de la nuance piano. Comme pour confirmer cette menace de 
mort, s’élève en réponse à cette scansion inexorable, une sombre déploration aux clarinettes et 
bassons qui, à l’Acte IV portera les paroles « De profundis ». Verdi va exploiter cette 
dynamique dramatique et lancinante tout au long de l’œuvre. Le motif, cette fois aux cuivres et 
percussions pianissimo, soutient la phrase suivante : flûte, clarinette et bassons exposent l’air 
de la duchesse Hélène : chant d’espoir et promesse de salvation, sinistrement contredite par 
l’anapeste obsessionnelle. Le roulement du tambour dans un crescendo saisissant lance le tutti 
orchestral qui est celui du massacre qui conclut l’opéra. 

A 
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La Sicile. Celle qui a vu passer Ulysse est d’abord grecque. Platon y est appelé par le 
tyran de Syracuse pour y organiser la république idéale. Partiellement carthaginoise, puis 
romaine, elle sera envahie par les Vandales, les Ostrogoths (491), par les Byzantins (535), puis 
par les Arabes (831), enfin par les Normands (1061-1091). Roger de Hauteville devient le 
premier roi de Sicile, de 1130 à 1154. Synthèse d’éléments féodaux normands, italo-lombards 
et arabes, le pouvoir de Roger s’inspire et de Byzance et des traditions fatimides qu’il avait 
trouvées sur place. On retient généralement de cette haute figure de conquérant le haut degré 
de prospérité économique atteint par l’île sous son règne, ainsi que le syncrétisme entre les 
univers musulman, byzantin et catholique. 

 Ce personnage fascinant inspire au compositeur polonais Karol Szymanowski un 
somptueux opéra, Le Roi Roger, qui met en scène l’interpénétration des cultures du royaume 
normand de Sicile. Le rite catholique y est célébré dans une basilique byzantine. 
L’ornementation orientale du palais royal alterne avec les ruines d’un amphithéâtre grec. 
L’action, tirée de la tragédie d’Euripide Les Bacchantes, repose sur l’irruption d’une puissance 
étrangère et mystérieuse, en la personne d’un berger, mi Dionysos mi figure christique, qui 
n’est pas sans faire penser au personnage central de Théorème de Pasolini. Pendant toute 
l’action, réduite à sa plus simple expression, on se demandera s’il est un faux ou un vrai 
prophète, laissant sans réponse la question des hommes du fastueux royaume sicilien, tout entier 
consacré à la foi et aux sciences, et microcosme du monde connu. 

 La lignée des Hauteville éteinte, le royaume passe aux Hohenstaufen par le mariage de 
la fille posthume de Roger avec l’Empereur romain germanique Henri VI. Leur fils Frédéric, 
élevé à Palerme, hérite de la Sicile, en expulse les Génois et déporte la majorité de la population 
musulmane vers l’Italie. « S’il avait été esclave, écrit un contemporain musulman, il n’aurait 
pas valu deux cents dirhams. » Petit, chauve, rouquin, myope, il est, pour le Pape Grégoire IX 
l’Antéchrist. 

 Echange de gracieusetés. Grégoire : « Un monstre s’est élevé de la mer, dont la bouche 
ne profère que calomnies, doté pour exprimer sa rage des griffes d’un ours et de la gueule d’un 
lion. » Frédéric : « Le Pharisien qui est assis sur une chaire de pestilence, oint de l’huile de 
méchanceté, a cherché à troubler l’ordre divin et à obscurcir l’éclat de la majesté impériale… » 
A la mort de l’Empereur, Innocent IV, successeur de Grégoire exulte : « Que les cieux se 
réjouissent ! Que la terre s’emplisse de joie ! » et propose la Sicile à tout le monde, sauf aux 
héritiers de l’Antéchrist. 

 Son successeur, le Français Urbain IV se tourne vers Charles d’Anjou, frère du roi Louis 
IX qui n’est pas encore Saint Louis. Choisi comme champion de l’Eglise en 1263, il lui reste à 
conquérir son royaume. Ce sera chose faite, après l’élimination des derniers Hohenstaufen. Ce 
qui semble caractériser Charles, c’est l’extrême violence avec laquelle le champion de l’Eglise 
expédie ses ennemis, soit qu’il les fasse décapiter en place publique comme le jeune Conradin, 
15 ans, dernier héritier légitime des Hohenstaufen, dérogeant ainsi au principe chevaleresque 
qui voulait qu’on ne mette pas à mort un captif de rang princier, ou qu’il les extermine, comme 
il le fit des survivants du siège d’Augusta. Toutes les possessions des rebelles sont confisquées. 
Les propriétaires de celles obtenues des souverains précédents doivent, pour les conserver, en 
montrer les titres de possession. Comme beaucoup de papiers ont été détruits pendant les 
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troubles, Charles peut distribuer environ 700 fiefs à ses compagnons français et provençaux. La 
justice est sévèrement appliquée. Les impôts sont lourds. Tous les ingrédients sont réunis pour 
rendre l’Angevin très impopulaire. 

 Au début de 1282, Charles d’Anjou est roi de Sicile, de Naples, de Jérusalem et 
d’Albanie, comte de Provence et de Forcalquier, d’Anjou et du Maine, régent d’Achaïe et 
sénateur de Rome. Il vient de faire élire un Français à sa solde, Martin IV, comme représentant 
du Christ sur terre. Une ancienne prophétie annonçait qu’un certain Charles, descendant de 
Charlemagne, était destiné à devenir empereur du monde et à réformer l’Eglise chrétienne. 
C’est ainsi que le quadruple roi prépare une expédition destinée à en finir avec le royaume 
byzantin de Constantinople. 

 Tandis que Charles regarde vers l’Est, à l’Ouest, Pierre III d’Aragon, qui a épousé la 
fille d’un Hohenstaufen tué par l’Angevin, a pris pour chancelier le médecin Giovanni di 
Procida, exilé de Sicile par le même. Envoi sur l’île d’agents et d’armes. Assemblage d’une 
flotte, accords avec Michel VIII Paléologue, le basileus menacé. Il faut qu’il se passe quelque 
chose avant le départ de l’expédition contre Constantinople. 

 30 mars 1282, lundi de Pâques, le traditionnel service des vêpres va être tenu dans la 
petite église de Santo Spirito dans les faubourgs de Palerme. Venue des villages alentour, la 
population est groupée sur le parvis. Un groupe d’occupants français surgit. Ils sont ivres. Ils 
harcèlent les filles et se moquent des hommes. Un sergent nommé Drouet serre une jeune 
femme d’un peu près. Le mari se fâche et, conformément aux traditions locales, plonge son 
couteau dans la poitrine du joli cœur. Ses compagnons se précipitent pour le venger, mais aucun 
n’échappe aux coups de poignard des Siciliens. Les clochent sonnent les vêpres et la nouvelle 
se répand dans Palerme. « Moranu li Franchisci ! ». Tous mourront. Hommes, femmes, enfants, 
vieillards, moines dominicains et franciscains, les soldats qui avaient malencontreusement 
quartier libre pour les fêtes pascales. 2000 cadavres ! La Commune de Palerme, mise sur pied 
par des représentants des quartiers et de métiers, est née qui fait égorger tout ce qui porte un 
nom français. En quinze jours, toute la Sicile est redevenue sicilienne… pour quatre mois et 
demi ! Le 30 août, les troupes aragonaises arrivent dans l’île. 

 Vingt ans plus tard, la petite-fille de Charles d’Anjou, Blanche de Naples, épouse 
Jacques le Juste, fils cadet de Pierre d’Aragon. Eux et leurs descendants régneront sur la Sicile 
jusqu’aux Traités d’Utrecht en 1713. On voudrait savoir ce que les Siciliens pensèrent de cette 
solution dynastique qui les privait pour des siècles de la prise en main de leur destin… Le 
souvenir des « vêpres siciliennes », en revanche, n’était pas près de s’éteindre. Un historien 
anglais évoque une gasconnade d’Henri IV, lou nousté Henric, trois siècles après les 
événements : « Je déjeunerai à Milan et je souperai à Rome. Eh bien, lui répond l’ambassadeur 
d’Espagne, Votre Majesté arrivera sans doute en Sicile à temps pour les vêpres. » 
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On peut comprendre que le sujet des « vêpres siciliennes » ait été un motif d’exaltation 
pour un patriote italien, particulièrement pour un natif de Parme, sous la férule d’une 
archiduchesse autrichienne, fût-elle la veuve du libérateur Bonaparte ; on comprend moins ce 
qui a pu pousser la direction de l’Académie Impériale de Musique à mettre sur la première scène 
lyrique française le massacre des derniers Angevins de Sicile. C’est une vieille histoire, une 
tragédie de Casimir Delavigne représentée à l’Odéon, le 23 octobre 1819. Idole de la jeunesse 
libérale dans les premières années de la Restauration des Bourbons, Delavigne, porté par les 
bonapartistes et les libéraux, trouve dans la chronique sicilienne matière à figurer, à mots 
couverts, le sentiment patriotique des Français outragés par le Congrès de Vienne. On avait 
l’habitude de déchiffrer les pièces historiques selon le système des « applications », par lequel 
le public transposait les personnages et les enjeux de l’intrigue dans l’actualité politique. 

Voici de quoi il s’agit. La scène se passe à Palerme. Le gouverneur du pays, Roger de 
Montfort, chevaleresque et magnanime, est vierge des crimes de Charles d’Anjou. Si bien qu’il 
s’attire l’admiration et l’amitié de Lorédan, fils d’un seigneur palermitain exilé, Jean de Procida. 
Quand Procida rentre au pays pour fomenter un complot contre l’occupant, il prend l’amitié de 
son fils pour Montfort comme une trahison. Partagé entre son patriotisme et son amitié, Lorédan 
doit apprendre de celle qu’il aime, Amélie de Souabe, que Montfort est son rival heureux. 
Lorédan rejoint la conspiration paternelle. Amélie prévient le gouverneur du danger, par amour 
pour lui. Montfort pardonne aux factieux qui n’en poursuivent pas moins leur dessein. Quand 
Lorédan déclare à son rival son intention de le tuer, Montfort offre sa poitrine à l’épée de son 
ami qui lui tombe dans les bras. Le massacre ordonné par Procida a lieu à l’heure des vêpres. 
Montfort, blessé à mort, pardonne à Lorédan qui se suicide. Procida excite les Siciliens à 
continuer le combat. 

Si on déchiffre la pièce selon le système des « applications », on y lit l’exaltation du 
sentiment patriotique, représenté par les Siciliens comme par les Français, une charge 
anticléricale et un plaidoyer pour la liberté. Le jeune Victor Hugo – il a 17 ans – ne s’y trompe 
pas : « C’est une chose étrange et digne de notre siècle vraiment unique, que de voir l’esprit de 
parti s’emparer des banquettes d’un théâtre, comme il assiège les tribunes des chambres. La 
scène littéraire a acquis presque autant d’importance que la scène politique. » Hugo encore 
monarchiste pour longtemps, comme l’a montré Charles Péguy dans son Victor Marie, comte 
Hugo (1910), poursuit : « […] Les gazettes libérales exaltent Les Vêpres siciliennes, non parce 
que cette tragédie renferme des beautés, mais en raison des mouvements d’éloquence qu’elle 
peut fournir contre les fanatiques, les prêtres et les massacres au son des cloches… » (Le 
Conservateur littéraire) 

Telle qu’elle est, la pièce offre deux éléments dont se nourrira, dix ans plus tard le Grand 
Opéra : le doublement du combat politique par une intrigue – ici une rivalité – amoureuse et 
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l’absence de manichéisme du système des personnages. Le partage du sublime est, en effet, 
équitable entre Procida, le patriote intrépide, qui refuse une occupation étrangère, et le noble 
Montfort, pacifique et clément. Le spectateur parisien, pour qui l’occupation de la capitale par 
les armées européennes est un souvenir encore cuisant, s’identifie au premier. Le second le fait 
vibrer au rappel des qualités nationales : « Ils étaient généreux, humains, vraiment français. » 
(II, 4) 

La référence explicite du livret à la tragédie avait, vous l’avez compris, de quoi rassurer 
la direction de l’Académie Impériale. Et sans doute le sommet du pouvoir. Le 13 juin 1855, la 
création des Vêpres siciliennes a lieu devant le couple impérial, Napoléon et Eugénie. Celui 
dont la politique italienne allait épouser la cause du Risorgimento, aura pu ressentir quelque 
nostalgie des moments les plus fougueux de sa jeunesse. L’homme qui devait être le premier 
président de la République française, puis le dernier souverain de l’histoire de France, 
commence sa carrière politique, dans les rangs des carbonari, en participant à une insurrection 
dans les Etats pontificaux. 

Le beau partage du sublime entre Français et Siciliens dans la tragédie de Casimir 
Delavigne avait été sensiblement déséquilibré. Verdi va bénéficier du premier librettiste du 
temps, en la personne d’Eugène Scribe. Celui qui pouvait écrire en 1854 au directeur de l’Opéra 
de Paris : « C’est sur mon répertoire que repose presque en entier le répertoire moderne de 
l’Opéra. », était effectivement l’auteur des triomphes de la première scène lyrique française, 
quelque chose qui correspondrait aujourd’hui à La Guerre des étoiles pour les studios de 
Hollywood. Quelques aient pu être les relations entre librettiste et compositeur – comme 
toujours, quand une œuvre ne connaît pas le succès populaire, ce qui est le cas des Vêpres, les 
procès en responsabilité pleuvent -, on observe une divergence d’interprétation concernant le 
personnage de Procida. D’un côté un Français (Scribe), sceptique et ironique, qui aura toujours 
tendance à prendre les justiciers pour des fanatiques obtus et sectaires ; de l’autre, un Italien 
(Verdi) qui a toujours du respect pour les esprits inflexibles, surtout quand ils défendent une 
cause nationale. « M. Scribe, se plaint le compositeur, altérant le caractère historique de 
Procida, en a fait (selon son système favori) un conspirateur commun, mettant dans sa main 
l’inévitable poignard. » (Verdi à Crosnier, 3 janvier 1855). 

Il n’en reste pas moins que la barbarie révolutionnaire (le massacre des Vêpres) mise au 
service d’un combat de libération, la question de la légitimité du pouvoir, dût-elle opposer deux 
souverains étrangers, Français et Espagnols, sur le dos du peuple, la survivance des valeurs 
chevaleresques chez l’occupant honni, tous ces éléments qui traversent et animent Les Vêpres 
siciliennes marquent l’œuvre d’une ambigüité qui a sans doute contribué à son peu de succès 
sous le Second Empire et qui est susceptible au contraire de conquérir le public d’aujourd’hui. 

Inutile de vous ennuyer avec la genèse très compliquée du livret. Sachez simplement 
qu’il s’agit, en réalité, d’un rhabillage à la sicilienne du scénario d’un Duc d’Albe de 1838, 
refusé par Fromental Halévy et laissé inachevé par Donizetti pour cause de troubles mentaux et 
d’internement. Le Duc d’Albe raconte une tentative de révolte des Flamands contre l’occupant 
espagnol et son terrible gouverneur. Le drame offre de nombreuses analogies avec Les Vêpres, 
y compris dans le drame privé qui se joue sur la trame de la tragédie politique. C’est du Duc 
d’Albe que vient un infléchissement majeur. Le jeune héros de la pièce de Casimir Delavigne, 
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était le fils du héros sicilien Procida, que la découverte de sa rivalité amoureuse avec le noble 
Français, Roger de Montfort, jetait dans la conspiration contre celui dont la stature lui avait fait 
un second père, choisi par admiration. Henri dans Vêpres, comme son homonyme flamand dans 
Le Duc d’Albe, est le fils du gouverneur, espagnol à Bruxelles, français à Palerme. 

Changement de prénom, affaissement notoire de la figure chevaleresque du Français qui 
alterne brutalité et magnanimité. Du coup, les aléas de l’intrigue amoureuse changent. Montfort 
a fait exécuter le frère de la duchesse Hélène ; elle se donnera à Henri, s’il la venge. Quand 
Henri apprend qu’il est le fils de celui qu’il hait déjà comme chef de l’occupation de son pays 
et qui a abandonné sa mère après l’avoir séduite, il déteste plus encore l’homme qui lui fait 
perdre Hélène. Celle-ci se détourne d’Henri qu’elle voit défendre Montfort. Quand elle saura 
qu’il est son père, elle s’opposera au projet sanguinaire de Procida qu’elle ne pourra empêcher. 

Il me semble qu’en déplaçant le centre de gravité de la rivalité amoureuse au rapport 
père-fils, Scribe ait fourni à Verdi son terrain de prédilection, tant les mères sont absentes de 
son œuvre, à l’exception de la gitane Azucena du Trouvère, qui n’est d’ailleurs pas la génitrice 
de celui qui passe pour son fils, puisqu’il se substitue à l’enfant biologique qu’elle a jeté dans 
les flammes d’un bûcher. En revanche, de Rigoletto à Germont et de Foscari à Philippe II, la 
figure du père castrateur et mortifère est une constante du théâtre verdien. Le gouverneur qui 
tient la Sicile par la terreur, son fils aux amours erratiques, une noble dame qui vit dans le 
souvenir d’un frère mort et un politique insensible et fanatique : ce sont quatre solitudes qui 
aspirent à un impossible bonheur. C’est cet aspect de l’œuvre qui me semble aujourd’hui 
susceptible d’attirer un metteur en scène. La difficulté étant de concilier dans une structure 
organique la charpente grandiose de l’opéra et le drame de personnages pathétiques perdus dans 
la solitude et le malheur. 

 Hélène d’abord. C’est elle qui entre en scène la première. Portant le deuil de son frère, 
elle traverse la Grand-Place de Palerme. Les soldats français, passablement éméchés lui 
demandent de chanter une chanson à leur gloire. C’est sur les mots « Votre salut est dans vos 
mains » que réapparaît notre anapeste, comme pour nous dire que ce sont justement ces mains-
là qui égorgeront bientôt sans pitié. Tant de tension accumulée éclate forcément dans la 
cabalette qui suit. Il est typique de ce qu’on appelait en Italie le soprano drammatico di agilità. 
Ton héroïque sur le rythme que Verdi affectionne en pareil cas (triolet, croches par deux, puis 
par quatre), grands sauts du grave à l’aigu et de l’aigu au grave, doubles croches virtuoses. 

Retour de notre inexorable cellule rythmique pour marquer l’impuissance et la peur, 
avant le retournement des esprits conquis par l’élan salvateur du propos. Elle réapparaît avec 
l’arrivée sur la place de Guy de Montfort, martelant la terreur qu’il inspire au peuple. Il faut 
encore entendre le quatuor qui suit, même s’il est souvent coupé à la scène. D’abord parce que 
c’est un moment de musique pure qui annonce les plus beaux passages du futur Requiem 
(1874) ; ensuite a cappella, uniquement accompagné par quelques roulements de timbales, il 
n’existe que pour faire entendre, une fois de plus, notre motif anapestique. Et dire qu’on accuse 
Les Vêpres, sous prétexte qu’il s’agit d’un Grand Opéra à la française, prétendument fait de bric 
et de broc, de manquer d’unité ! Alors que, dès les quatre premières minutes de l’ouverture, est 
tendu l’arc immense – le Grand Opéra à la française est une fresque impressionnante, ça oui ! 
– entre la honte et la rage, la vexation et la revanche, l’humiliation et la vengeance. Je ne vois 
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guère que le Beethoven de la 5ème Symphonie pour être aussi asphyxiant. « So pocht das 
Schicksal an die Pforte ! - Ainsi frappe le destin à la porte ! » Et c’est bien de destin qu’il s’agit 
dans l’éveil du printemps sicilien 

 Après Hélène, voici l’entrée, retardée à l’acte II, de l’homme providentiel, Procida. De 
même que les brutalités de la soldatesque française sont toujours mises sur le compte de 
l’ébriété et le fait « des petits, des obscurs, des sans grade », de même Verdi cherche, d’entrée 
de jeu, à gommer tout aspect négatif chez l’instigateur des Pâques sanglantes. Il l’avoue 
d’ailleurs à Crosnier, le directeur de l’Opéra : « Plus je réfléchis à ce sujet, plus je suis persuadé 
qu’il est périlleux. Il blesse les Français, puisqu’ils sont massacrés ; il blesse les Italiens, parce 
que M. Scribe, altérant le caractère historique de Procida, en a fait (selon son système favori) 
un conspirateur commun, mettant dans sa main l’inévitable poignard. Mon Dieu ! dans 
l’histoire de chaque peuple, il y a des vertus et des crimes, et nous ne sommes pas pires que les 
autres. De toute manière, je suis Italien avant tout, et coûte que coûte, je ne me rendrai jamais 
complice d’une injure faite à mon pays. » 

 Verdi va donc faire de cet air d’entrée d’abord un chant d’amour avant un chant de 
guerre, présentant Procida d’abord comme un héros, avant d’être un tueur. La coupe 
typiquement française (ABA) permet quand même, dans sa partie centrale (B) d’entrapercevoir 
la force révolutionnaire et le caractère déterminé du personnage, mais c’est avant tout l’amour 
quasi sensuel pour la terre natale qui fait de ce morceau le tube de toute la partition. 

Et maintenant, le nœud de l’action. Finale de l’acte II. Douze couples dansent la 
« tarentelle des fiancés » sous les regards concupiscents de la soldatesque française. Procida 
excite les soldats à profiter des charmes des jeunes fiancées. Les militaires se joignent à la danse 
et finissent par enlever les belles. La provocation de Procida atteint son but : le peuple sicilien, 
furieux et humilié, est prêt à se révolter. Ça ne m’étonnerait pas que nous retrouvions notre 
rythme obsédant de l’Ouverture ! Du coup, la musique rend parfaitement intelligible un texte 
sans qu’on en saisisse le mot, sauf peut-être « Vengeance ! ». 

 L’idée de faire passer sur la mer, à ce moment précis, un bateau se rendant au 
bal du gouverneur fait partie des trouvailles formidables dont seul l’opéra est capable. Frappent 
notre oreille, en se répartissant sur des plans bien distincts, deux blocs de voix clairement 
repérables : celui formé par le chœur des Siciliens excités à la révolte par Elena et Procida que 
nous voyons au premier plan de la scène et celui un peu en retrait qu'émet un chœur d’abord 
invisible (qu’on pourrait appeler « les collaborateurs » qui se rendent au bal donné par 
Montfort). Dans la fosse, l'orchestre joue son rôle de troisième élément dans cette constellation 
musicale et spatiale. 

« Ceux que hante la crainte de se montrer trop "bon public" jugeront que Verdi, comme 
il le fait souvent, a manié là de bien grosses ficelles […] N'en déplaise aux dilettantes qui font 
toujours la fine bouche, il semble que dans les ficelles en question il faille, en fait, reconnaître 
les moyens par excellence de l'opéra, qui n'est pas seulement du théâtre en musique mais de 
la musique dans un espace théâtral. 

[…] Tout se passe comme si le compositeur employait voix et instruments en attachant 
une importance capitale à une distribution matérielle conçue, non point en fonction de la seule 
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audition, mais [aussi de l'inscription] dans l'espace scénique, […] promu [ici] au rang 
d'unique parcelle visible d'une région plus vaste où respirent d'autres êtres dont on ne peut 
que deviner la présence.  

Ce type de dispositif que seule permet la musique démontre avec éclat que "loin d'être 
le simple résultat de l'addition d'une action dramatique et d'une composition musicale, un 
opéra est de la musique en action. […] On est tenté d'avancer, paraphrasant Baudelaire selon 
qui "la musique creuse le ciel", qu'en l'occurrence elle creuse et sculpte l'espace théâtral à la 
manière dont l'agencement intérieur d'un édifice baroque en anime la géométrie et y ouvre des 
perspectives. » (Michel Leiris, L'Opéra, musique en action, in L'ARC n°27, L’opéra comme 
théâtre, 1965) 

Les Vêpres siciliennes sont le génial brouillon du chef-d’œuvre peut-être le plus 
accompli de Verdi : Don Carlos. Autre commande de l’Opéra de Paris, douze années plus tard. 
L’ère des grands combats politiques et des grandes fresques historiques est révolue. Pour 
l’Italie, pour Verdi, pour l’opéra. La vision politique du musicien s’est assombrie et, dans le 
pouvoir, il voit surtout le malheur et la violence, plus que la possibilité de mettre fin à l’injustice 
ou à l’oppression. Dans le rituel social, il ne voit plus le ciment qui unit les individus, l’esprit 
de la nation, mais le poids oppressant d’une pompe toute extérieure… Quant au Grand Opéra 
et à la splendeur de la première scène parisienne, au lieu d’envoyer au public l’image d’une 
France grandiose, suggère en fait la tristesse d’une société fastueuse mais inhumaine. 

 

 

Il y aurait beaucoup à dire sur les relations de Verdi avec Paris. Il n’aimait guère les 
Français et sa collaboration avec l’Opéra de Paris s’apparente à un conflit permanent. « A 
l’Opéra de Paris, la mise en scène est splendide, les costumes sont plus exacts et d’un meilleur 
goût qu’ailleurs ; mais la partie musicale est très mauvaise, les chanteurs toujours très 
médiocres […], l’orchestre et les chœurs distraits et indisciplinés. […] Mais dans une ville de 
trois millions d’habitants, et d’au moins cent mille étrangers, il y a toujours deux mille 
personnes pour remplir une salle, même si le spectacle est mauvais. » 

Oui, mais c’est dans ce lieu de frivolité, de cynisme et de mœurs musicales douteuses, 
que s’était épanoui l’amour de Verdi pour sa chère Peppina. Le 29 août 1859, le maître épouse 
dans le plus grand secret sa compagne Giuseppina Strepponi. Sans doute pour ne pas attirer 
l’attention sur un fait qui, bien que notoire, était passablement oublié, à savoir qu’ils n’étaient 
pas mariés, en dépit de douze années de vie commune. L’estime générale conquise par 
Giuseppina sur les ragots alimentés par une jeunesse assez peu sage avait effacé de bien mauvais 
souvenirs. Mais Paris avait été le refuge du couple, du temps qu’il était persécuté par les petits-
bourgeois de Bussetto (cf. infra. Lettre de Verdi à Antonio Barezzi, 21 janvier 1852) 
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Quelques extraits de sa correspondance éclairent les intermittences des sentiments de 
verdi pour la France : 

 

« Adresse au gouvernement de la République française. 

           Paris, le 8 août 1848. 

Messieurs, 

Nous venons de recevoir des nouvelles de Milan, à la date du 4 août. On se prépare à une 
défense désespérée. La proclamation du général Radetzky ne prouve que la sort [sic] qui est 
réservée aux Lombards. Ils mourront aux cris de : Vive l’Italie ! et les yeux tournés vers cette 
France dont ils attendent avec une tranquille foi le noble secours ; car ils ne peuvent confondre 
le souvenir de la France de Louis-Philippe avec les sentiments de la France républicaine. 

Messieurs, pourriez-vous assister encore en témoins indifférents au spectacle du martyre d’un 
peuple si noble, si malheureux, qui vous appelle comme des frères, qui vous a donné tant de 
gages de sympathie dans les poques les plus glorieuses de votre histoire ? […] 

Non, vous ne ferez pas de la petite politique, vous ne ferez pas de la vieille diplomatie ! Vous 
ne parlerez pas de votre concert avec les cabinets, lorsque le concert de tous les peuples libres 
et généreux vous est acquis ! » 

 

A Clara Maffei, 23 juin 1859 

Que de prodiges en quelques jours ! Cela ne paraît pas vrai encore. Et qui aurait cru à autant 
de générosité de la pat de nos alliés ? En ce qui me concerne, je bats ma coulpe et je dis : mea 
grandissima culpa, moi qui ne croyais pas à la venue des Français en Italie ou, en tout cas, 
qu’ils n’auraient jamais versé leur sang sans arrière-pensée de conquête. Sur le premier point, 
je me suis trompé ; j’espère et je désire me tromper sur le second et que Napoléon ne trahisse 
pas la proclamation de Milan. Alors je l’adorerai, comme j’ai adoré Washington et plus 
encore ; et, bénissant cette grande nation, je supporterai volontiers leur blague, l’insolente 
politesse et le mépris qu’ils portent à tout ce qui n’est pas français… 

 

A Clara Maffei, 30 septembre 1870 

[…] En dépit de leurs malheurs, la blague, l’impertinence, l’arrogance des Français étaient et 
restent insupportables. C’est pourtant la France qui a donné la liberté et la civilisation au 
monde moderne : ne nous berçons pas d’illusions : si la France tombe, notre liberté, notre 
civilisation tomberont aussi. […] 

Pauvre Paris ! Ce Paris que j’ai encore vu en avril dernier, si beau, si radieux ! […] 

Et nous ? J’aurais aimé de notre part une politique plus généreuse, un plus grand souci de 
payer notre dette. Cent mille de nos soldats pourraient peut-être sauver la France – et nous 
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sauver. De toute façon, j’aurais préféré un traité avec la France plutôt que cette inertie qui 
nous attirera un jour le mépris. Nous n’échapperons pas à une guerre européenne et nous y 
serons dévorés. Cela n’arrivera pas demain, mais cela arrivera un jour. On trouvera toujours 
une prétexte… » 

 

 

 

 

 « L’an 1813, le jour douze d’octobre, à neuf heures du matin, par devant nous, adjoint 
au maire de Bussetto, officier de l’Etat Civil de la commune de Bussetto susdite, département 
du Taro, est comparu Verdi Charles, âgé de vingt-huit ans, aubergiste, domicilié à Roncole, 
lequel nous a présenté un enfant du sexe masculin, né le jour 10 du courant, à huit heures du 
soir, de lui déclarant et de Louise Uttini, fileuse, domiciliée à Roncole, son épouse et auquel il 
a déclaré vouloir donner des prénoms de Joseph, Fortunin et François. » 

 Les jeux des guerres et de la géopolitique napoléonienne auront paradoxalement donné 
au plus grand des compositeurs italiens du 19ème siècle un acte de naissance français. C’est le 
document que je viens de vous lire. Et ce que nous savons des relations houleuses entre Verdi 
et la France nous permet de savourer toute l’ironie de cette égide transalpine. Notons tout de 
suite, pour la beauté du parallèle, et parce qu’une telle insistance de la langue française a 
quelque chose de symptomatique, notons que la dernière lettre tracée par la main de Verdi est 
adressée dans notre langue à un certain M. Sauchon, Société des Auteurs et Compositeurs de 
Musique, 10, rue Chaptal, Paris, le 17 janvier 1901 : « J’ai reçu le chèque de Lires 2691,8O 
pour mes droits d’auteur jusqu’à la fin de l’année 1900. Recevez mes remerciements et mes 
compliments. G.V. » 

 Laissons de côté la question des rapports fluctuants de Verdi avec la France et revenons 
sur le lieu de naissance du compositeur, puisque nous savons aussi que le décor qui l’a vu naître 
sera celui de toute une vie et vous vous rappelez peut-être comment le maître adulé et prospère 
s’est appliqué à prendre sa revanche sur l’obscurité de ses origines. 

 Bussetto est une bourgade de quelques milliers d’habitants sur la rive droite du Pô, le 
long de l’antique via Emilia qui raccorde la Lombardie et Milan à la mer Adriatique. La région 
communément appelée la « Bassa » est une plaine fertile, où l’agriculture et l’élevage sont les 
principales ressources. Plaine légèrement marécageuse, et comme bien des paysages amphibies, 
mystérieuse et envoûtante. Le soir, les couchers de soleil prennent des proportions grandioses 
à se refléter dans l’immensité du fleuve. Les fermes ont des allures de fortins et les bourgades, 
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avec leurs murs d’enceinte, leurs fraîches arcades et leur château seigneurial rappellent les 
privilèges des puissantes familles qui, depuis des siècles, maintenaient d’antiques traditions, 
notamment celle du mécénat. Ce n’est pas à moi de brosser le tableau de l’Italie en 1813. Et ce 
n’est pas vous qui commettriez l’erreur de comparer avec la France centralisée contemporaine. 
Les petits Etats italiens possédaient leur patrimoine culturel et artistique propre. Il nous suffit 
de relire La Chartreuse de Parme pour nous en faire une idée. 

La commune de Bussetto ne jouit plus, en ce début de 19ème siècle, des splendeurs du 
temps où elle était la capitale de l’Etat des Pallavicini, mais elle demeure une petite ville 
commerçante où la culture tient une place importante. Elle compte en effet plusieurs écoles, 
deux bibliothèques, une école de peinture, deux Académies et une Société philharmonique. A 
la tête de cet orchestre, un distillateur d’alcool et riche propriétaire d’un gros magasin de 
denrées coloniales, Antonio Barezzi, que nous retrouverons bientôt, mais revenons-en à Verdi.  

Son enfance, c’est lui qui l’a affirmé, est dure et laborieuse. Ses parents possèdent au 
hameau des Roncole une sorte de café-auberge qui fait également office d’épicerie. Les 
principaux clients sont des charretiers et des colporteurs : diffuseurs de nouvelles et marchands 
de rêve à bon marché. Quels souvenirs d’enfance passeront, des années plus tard, dans les 
scènes d’auberge du quatrième acte de Rigoletto ou du second de La Force du destin ? L’une 
est un sinistre coupe-gorge, l’autre un relais grouillant de pèlerins, de soldats et de gueux. Je 
préfère m’imaginer la dernière de toutes les auberges verdiennes, celle qui, à l’enseigne de la 
Jarretière, abrite les facéties et les fanfaronnades de sir John Falstaff. 

Sans être pauvres, les Verdi n’ont pas une vie facile. A sept ans, ils envoient leur fils 
apprendre à lire et à écrire auprès du curé. Un jour, distrait par les sonorités de l’orgue, le petit 
Giuseppe oublie de donner au curé les burettes. C’est Verdi qui raconte : « Le curé m’ayant 
décoché un violent coup de pied pour me rappeler à mes devoirs, mon mauvais caractère 
naissant me poussa à lui crier : « Dio t’manda na sajetta (Que le Bon Dieu te foudroie !) ! » Et 
la légende qui, dans cette anecdote, trouve à brasser tout à la fois les premiers signes de son 
éveil musical, son caractère entier, ombrageux et vindicatif, son anticléricalisme tenace, veut 
que, quinze ans plus tard, la foudre soit tombée sur une église voisine, tuant le prêtre dont le 
coup de pied lui avait fait descendre, un peu rapidement à son gré, les degrés de l’autel. 

Jusqu’à l’âge de dix ans, le petit Peppino prend un contact direct avec le monde des 
sons, grâce à une vieille épinette que son père lui offre. Rapidement il dépasse les connaissances 
que lui prodigue l’organiste local qu’il remplace régulièrement pendant les offices. Il est temps 
de partir pour Bussetto. 

Ici les biographies divergent. Il y a celles qui créditent le jeune garçon d’une excellente 
formation musicale et celles qui considèrent qu’il est avant tout un autodidacte. La vérité, c’est 
que Verdi eut des professeurs qui surent parfaitement reconnaître ses dons et reconnaître aussi 
qu’assez rapidement ils n’avaient plus rien à lui apprendre. Mais surtout il n’eut pas le temps 
de se poser de questions. « Io sono un paesano », dira-t-il plus tard. Eh bien, c’est en paysan 
qu’il apprend son métier, c’est-à-dire en mettant tout de suite la main à la pâte. Il n’a que quinze 
ans, quand le théâtre de Bussetto lui demande une Sinfonia, ce que nous appelons aujourd’hui 
une "ouverture", pour remplacer celle du Barbier de Séville. A cette œuvre de circonstance 
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succèdent des pièces instrumentales et vocales, des concertos, duos, airs, marches, danses, qu’il 
compose au jour le jour pour les besoins de la Société Philharmonique. 

On le comprend aisément. Verdi n’est pas Mozart qui sait tout à cinq ans sans avoir 
jamais rien appris. Il n’aura pas cette grâce. Il n’aura pas davantage la disgrâce de ceux qui, 
dans les conservatoires, se forment des années durant d’une manière académique et le plus 
souvent stérile. Le Conservatoire de Milan qui, ironie de l’histoire, s’appelle aujourd’hui 
"Conservatorio Giuseppe Verdi", refuse en 1832 son admission. C’est l’épreuve de piano qui 
le fait recaler. Le professeur, membre du jury, note une mauvaise position des mains sur le 
clavier. Piano et composition étaient alors indissolublement liés dans la respectable institution 
: l’échec à l’épreuve de piano écarte Verdi des classes de composition. On a beaucoup glosé sur 
la décision d’un jury incapable de déceler le génie en devenir du jeune homme. Son principal 
appui, Antonio Barezzi, explique l’échec de son protégé par le fait qu’il avait dépassé l’âge 
normal et qu’il était, venant du duché de Parme, un étranger en Lombardie. Plus lucide paraîtra 
l’annotation portée en 1893 par le maître lui-même sur la partition manuscrite d’un Tantum 
ergo de 1836, conservée à Bussetto : « Je reconnais, hélas, avoir mis en musique, il y a près de 
soixante ans, ce Tantum ergo, qu’on devrait jeter au feu, car il n’a ni valeur musicale, ni 
sentiment religieux d’aucune sorte ». 

S’il fallait trouver un prédécesseur à notre musicien, je serais tenté de le comparer à 
Haydn. Même humilité d’artisan, même labeur acharné, même fécondité (104 symphonies d’un 
côté, 28 opéras de l’autre). Et puis surtout dans ce travail de professionnalisme et de probité, la 
même gloire : celle d’avoir assuré à un genre musical la traversée des rives de la convention 
jusqu’aux bords de la modernité. C’est l’Autrichien qui prend à leur naissance la sonate, le 
quatuor, la symphonie, en fixe les canons et les amène à la perfection, comme dans l’attente 
prémonitoire d’une transcendance par un Beethoven arrivé de sa Rhénanie natale dans ce 
laboratoire de tant de modernités qu’est Vienne. C’est le Parmesan qui se trouve dépositaire du 
dernier bel canto rossinien, des intuitions dramatiques de Bellini et du savoir-faire - entre 
convention et habileté théâtrale - de Donizetti, bref Verdi, légataire universel du lyrisme italien, 
lui fait traverser toute l’époque romantique jusqu’à cette aube de la modernité que sont les 
œuvres de ses vieux jours, Otello et Falstaff. C’est même sa supériorité sur Haydn d’être à lui 
seul l’alpha et l’oméga du genre le plus populaire de son temps. 

Comme, malgré les hauts et les bas, les triomphes et les "années de galère", comme 
Verdi a lui-même qualifié ses moments de dépression, l’homme n’a guère varié dans son 
attitude face à la création, je voudrais vous citer, pour en finir avec son apprentissage, cette 
considération qui date de la fin de sa vie : « Il y a des gens prédestinés, les uns à être cocus, les 
autres à devenir riches, ou désespérés. Moi, avec ma langue dans la bouche comme les chiens 
enragés, je suis prédestiné à travailler jusqu’à ce que le dernier coup de massue me tombe sur 
la tête ! ». 

Revenons en 1830 chez cet Antonio Barezzi qui fournit en liqueurs l’auberge des parents 
et prend à sa charge la formation du fils. Pour le moment il accueille Giuseppe chez lui et le 
charge de donner des leçons de musique à Margherita, sa fille aînée. Elle est belle, douce, elle 
n’a que sept mois de moins que lui : ils s’éprennent l’un de l’autre. Les parents de la jeune fille 
devinent la situation, n’en sont pas fâchés, tant ils se sont pris d’affection pour leur protégé, 
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mais les convenances interdisent à Verdi de demeurer plus longtemps chez son bienfaiteur. La 
seule solution consiste à partir pour Milan parfaire ses études. 

Nous savons ce qu’il en a été de sa candidature au Conservatoire. Faute de pouvoir y 
faire ses classes, Verdi s’inscrit chez un professeur "en ville". Pendant ce temps-là (1833), la 
charge de maestro di musica de la ville de Bussetto devient vacante. L’occuper un jour avait 
été l’ambition de l’adolescent. Tout semble destiner le poste au jeune homme. Mais il fallut 
deux ans d’intrigues qui montèrent jusqu’à la duchesse de Parme, Marie-Louise, veuve de 
Napoléon, pour qu’enfin, le 5 mars 1836, la nomination de Verdi comme maître de chapelle 
soit officielle. Il a 22 ans et une position stable qui lui permet d’obtenir la main de Margherita 
qu’il épouse le 5 mai suivant. 

Le père fournit au couple le supplément de ressources dont ils ont besoin. Le 
compositeur se dévoue, à coups de messes, de symphonies, de marches et de romances aux 
besoins de la vie musicale de Bussetto. Mais comment ne pas se lasser de cette besogne 
continuelle, surtout quand on a dans ses cartons un opéra qu’on pourrait faire jouer dans un des 
nombreux théâtres de Milan ? Pendant trois ans, le sort hésite entre le parfait maître de chapelle 
d’une petite ville d’un petit duché et le démon du théâtre qui attire Verdi vers Milan. 

Puis le destin va se charger de renouveler les personnages : le foyer familial qui seul 
pouvait retenir le compositeur à Bussetto va basculer dans le néant. Ses deux enfants vont 
disparaître, à l’âge de seize mois tous les deux. En 1840, Margherita, frappée d’une encéphalite, 
est emportée en quelques jours. Elle avait 27 ans. 

Entre temps, Verdi est allé porter son opéra à la maîtresse de l’impresario qui dirige La 
Scala, une diva de 23 ans, Giuseppina Strepponi. Elle est gracieuse sans être belle, intelligente, 
fine et charmante. On s’accorde, en outre, à fermer les yeux sur sa liaison avec le puissant 
Merelli, puisque aussi bien cette inconvenance fait vivre ses frères et sœurs. En 1842, elle sauve 
Verdi du désespoir, en créant le rôle terrifiant d’Abigaïlle dans Nabucco, ce qui peut nous 
donner une idée de son art du chant.  

L’amitié qui unit le compositeur à son interprète va se muer en amour sans rien perdre 
de sa solidité et quand le compositeur viendra à Paris en 1847 présenter ses Lombards à la 
première croisade remaniés en Jérusalem, il y retrouve Giuseppina qui s’y est établie professeur 
de chant. L’amour les enflamme à nouveau ; ils ne se quitteront plus. Ils commencent par se 
retirer dans une petite maison à Passy qui réveille chez Verdi le goût de la campagne. Il engage 
des tractations pour acheter la terre de Sant’Agata dans les environs de Bussetto avec l’intention 
d’y installer Giuseppina. 

L’idée était-elle opportune de défrayer la chronique locale, en restant douze ans avec 
elle sans l’épouser ? Comment faire comprendre à son entourage que sa répugnance à se 
remarier tient au traumatisme causé par la mort de Margherita et de ses deux enfants ? Son 
beau-père Barezzi est d’abord scandalisé qu’une "fille de théâtre" ait remplacé son enfant dans 
le cœur de Verdi. Puis, conquis par la finesse de Giuseppina, il se scandalisera que le 
compositeur ne l’épouse pas ! De Paris, Antonio Barezzi recevra ces explications : 
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« […] Je n’éprouve aucune réticence à découvrir les mystères renfermés dans les murs de ma 
maison. Une femme habite avec moi, libre et indépendante, en possession d’une fortune 
suffisante pour couvrir tous ses besoins. [C’est pratiquement mot pour mot l’acte II de La 
Traviata !] Comme moi, elle préfère une vie solitaire à la vie publique. Ni elle, ni moi, ne devons 
de compte à qui que ce soit de nos actions. D’ailleurs, qu’importe nos relations, nos liens ou 
nos affaires. Qui connaît les droits que j’ai sur elle ou les droits qu’elle a sur moi ? Peut-être 
est-elle ma femme ? Et si elle l’est, qui connaît nos raisons pour ne pas avoir annoncé la chose 
officiellement ? Qui sait si une telle façon de faire est bonne ou mauvaise ? N’est-il pas possible 
que ce soit bien ? Et même si cela est mal, qui peut se permettre de nous le reprocher ? Je vous 
dirai toutefois que dans ma maison elle a droit à autant de respect que moi-même. Davantage 
si cela est possible. Et je ne permettrai à personne de l’oublier. D’ailleurs, elle mérite ce respect 
aussi bien par son comportement et son intelligence que par la considération qu’elle montre 
aux autres. » 

C’est en 1859 que Peppina et Peppino se marient dans le plus grand secret après douze 
ans de vie commune. La Strepponi mourra le 14 novembre 1897. Un contemporain remarque : 
« […] elle ne parlait jamais de son passé artistique, comme si sa première gloire, comparée à 
la nouvelle, lui semblait trop pauvre pour qu’elle s’en vante. Et pourtant, de temps en temps, 
en la voyant à côté du maestro, on ne pouvait s’empêcher de penser que, cinquante ans plus 
tôt, elle avait prêté sa voix d’or à son premier triomphe, et qu’une longue et heureuse existence 
était résumée dans cette phrase : "Elle chanta Nabucco et elle fut témoin du triomphe de 
Falstaff" » 

Verdi lui survit jusqu’en 1901. Vous vous rappelez peut-être la scène d’ouverture de 
1900 de Bernardo Bertolucci. Sous une pluie battante, un gamin court la campagne de ferme en 
ferme, en criant : « È morto Verdi ! ». Le XXe siècle peut commencer.                Olivier Braux 


