
RÉCRÉATIONS LYRIQUES # 4. – ITALIQUES 
par Olivier Braux 

 

Chers Amis, 
Les recettes envoyées par Élisabeth Rallo-Ditche ne pouvaient que m’inspirer une récréation 
italienne. Je ne l’ai pas baptisé « Italiques » par amour pour cette typographie si élégamment inclinée 
vers la droite par laquelle nous mettons en relief les titres, mais par dévotion pour l’air d’entrée de 
la vierge guerrière Odabella au prologue d’Attila de Verdi. Il contient une de ces phrases musicales 
d’allure patriotique dont le jeune Verdi (le « musicien casqué » selon Rossini) avait le secret et 
souligne le mot « italiche » destiné à faire vibrer l’auditoire de La Fenice qui aura assimilé, c’est 
certain, le Roi des Huns à l’occupant autrichien. Aujourd’hui nous pouvons peut-être y entendre le 
sursaut d’orgueil d’un pays si douloureusement agressé par une autre invasion barbare. 
Si vous ne le connaissez pas, je vous laisse découvrir cette aria di sortita (en italien on « sort en 
scène ») écrit pour un soprano drammatico di agilità, ici interprété par Beverly Sills au sommet de 
moyens – techniques et expressifs – qui excédaient largement une voix au départ limitée (enfin pas 
dans l’aigu !). 
 

Beverly Sills, "Santo di Patria", Odabella from ATTILA.wmv 
 

Je commence donc par Verdi, en vous mettant dans les pas qui ont conduit Les Amis en 2017 à 
Parme, Busseto et Sant’Agata, invités par l’Association Italienne d’Aix et du Pays d’Aix (AIAPA). 
Pour Rossini, je me suis permis d’en parler à la première personne ! C’est là encore un souvenir 
dans la programmation des Amis. Le 17 mars 2018, j’ai eu la joie d’incarner le Cygne de Pesaro sur 
la scène de l’Auditorium Campra (tiens ! tiens !) pour une soirée d’hommage à l’occasion du 150ème 
anniversaire de la mort du compositeur. Avec Patricia Schnell, professeur de chant au 
Conservatoire, nous avions imaginé Rossini repassant le cours de sa vie juste après la visite que lui 
fit Richard Wagner en mars 1860 et dont Marcel Ditche a analysé en mars 2015 le compte rendu 
rédigé en 1906 par Edmond Michotte. 
Je ne vous en impose que quelques saillies… 
Olivier Braux, 30 avril 2020 

 

 

https://youtu.be/6NF-vGyvnTA


 

usseto 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 à la mer Adriatique. La 

région communément appelée la « Bassa » est une plaine fertile, 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, 

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. 

 

 

 

Busseto ne jouit plus, au début de 19ème siècle, des splendeurs du temps où elle était la capitale 

de l’État des Pallavicini, mais elle demeure une petite ville commerçante où la culture tient une 

place importante. : plusieurs écoles, deux bibliothèques, une école de peinture, deux Académies 

et une Société philharmonique. 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. 

 

B 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.wikiwand.com%2Ffr%2FBusseto&psig=AOvVaw1R0qynburGPab9ZEUNC4RV&ust=1588101945829000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCp-vWqiekCFQAAAAAdAAAAABAQ
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fit.wikipedia.org%2Fwiki%2FRocca_Pallavicino_(Busseto)&psig=AOvVaw3T8O63HXixGOGf-U_MemV1&ust=1588103922716000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKj2w6SyiekCFQAAAAAdAAAAABAE


 
 

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 de Rigoletto ou de La Force du destin ? L’une est un sinistre coupe-

gorge, l’autre un relais grouillant de pèlerins, de soldats et de gueux. On préférera sans doute 

la dernière de toutes les auberges verdiennes, celle qui, à l’enseigne de La Jarretière, abrite les 

bouffonneries et les fanfaronnades de sir John Falstaff. 

 
Verdi:"Falstaff": "L'onore! Ladri."- Gabriel Bacquier 

 

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 !) ! » 

 

https://youtu.be/yvOznlXoook
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.parmawelcome.it%2Ffr%2Flieux%2Fexplorez-la-region%2Fmusees-et-lieux-dinteret%2Fmusees%2Fmaison-natale-de-giuseppe-verdi%2F&psig=AOvVaw2hcIENbbuIAv-IYIztjZQ0&ust=1588102304149000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPi2zKCsiekCFQAAAAAdAAAAABAK


 
 

Et la légende qui, dans cette anecdote, trouve à brasser 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 ! 

Anticléricalisme ? Il n’obère pas la noble stature du Padre Guardiano de La Force du destin, 

encore moins la grandeur d’âme du pasteur Stiffelio qui, en plein office, pardonne l’adultère de 

sa femme. En revanche, la noirceur de l’impitoyable Grand Inquisiteur de Don Carlos qui 

ferait prendre en pitié le sinistre Philippe II et surtout la scène du procès de Radamès à l’acte 

IV d’Aïda dressent des portraits haineux de prêtres qui valent en violence le portrait d’Innocent 

X par Velázquez (1650) et sa réinterprétation par Francis Bacon (1953). 

 

 
Prêtres, vous avez commis un crime… 

Tigres infâmes assoiffés de sang… 

Vous outragez les hommes et les dieux… 

Race maudite ! Anathème ! La vengeance 

Du ciel tombera sur vous ! 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.nonsoloeventiparma.it%2Fturismo%2Fmonumenti%2Fmonumenti-in-provincia-di-parma%2Froncole-verdi-chiesa-di-san-michele-arcangelo&psig=AOvVaw25_iruOqImWCU0VMzgZAqm&ust=1588104247095000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNj6jL-ziekCFQAAAAAdAAAAABAE
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Orgue_Mitry.jpg?uselang=fr
https://www.google.fr/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Finsightandcoaching.com%2F2016%2F03%2Finsight-40%2Fbacon-velazquez-portrait-of-pope-innocent-x%2F&psig=AOvVaw3i4481r4a4pKWYFZgWkpm8&ust=1588105179543000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPiOj_y2iekCFQAAAAAdAAAAABAK


L’imprécation d’Amnéris, c’est peu ou prou la malédiction que lance le jeune Peppino au curé 

des Roncole !!! 

 

Aida 1961 Simionato Act 4 sc1 FINALE 

 
(L’image est impossible, le son improbable. Que dire de la mise en place sommaire et des gestes de la chanteuse ? 

Mais voilà, c’est Giulietta Simionato, la plus grande mezzo verdienne de l’après-guerre. Là où ses consœurs 

transalpines accumulent les vulgarités faciles, la Simionato a été une styliste admirable – son Orphée avec 

Karajan, du marbre en fusion ! -, parfait exemple de ce que les Anglais appellent the grand manner. Après le 

rideau, regardez le public japonais, sans doute immédiatement sensible à cette économie de moyens, lui déclarer 

son amour…) 

 

 
 

e suis né un 29 février – ça commence bien ! -, à Pesaro, coquette petite ville au cœur des 

États de l’Église, d’un père corniste passable et d’une mère inculte musicalement, tenant 

les rôles de seconda donna. Ils m’ont trimbalé de théâtre de seconde zone en tréteaux de 

circonstance, à l’époque des foires ou du carnaval. Sono figlio di un corno ! 

À 7 ans, assis à côté de mon père, je faisais le second cor ; plus tard, avec ma mère, nous 

chantions des romances en duo. Bella voce ! Si belle qu’on me fait étudier le chant et la 

composition. Dans la bibliothèque de mon professeur, je déniche la partition de La Création de 

Haydn, des Noces de Figaro et de La Flûte enchantée de Mozart. Je les copiais avec un tel 

acharnement qu’on me baptisa « il tedeschino » (le petit Allemand). Si j’avais pu faire des 

études scolastiques en Allemagne, j’aurais certainement produit quelque chose de mieux. C’est 

ce que je disais au maestro Wagner, quand il m’a rendu visite. 

Il devait quand même y avoir des traces de cet engouement (pour Bach, Haendel et Gluck 

aussi !), parce que quand on a mis en répétition ma première farce, Il Cambiale di matrimonio 

(Le Mariage par lettre de change), un chanteur voulait remplacer l’air que je lui avais écrit, 

parce que, prétendait-il, mon orchestre était trop riche et couvrait les voix. J’avais 18 ans ! 

Eh bien, moi, le paresseux, celui qui, plutôt que de se lever pour aller ramasser un feuillet tombé 

sous mon lit, était censé préférer composer un air nouveau, j’en ai écrit 7 de ces farces en un ou 

deux actes. Farce est le mot qui convient, parce que j’ai troussé dans ces comédies les idées 

mères, si je puis dire, de quinze ou vingt morceaux dont, plus tard, j’ai farci mes meilleures 

réussites. Sans compter que l’une d’elles, La Pietra del paragone (La Pierre de touche), m’a 

sauvé la vie. J’ai failli avoir la gloire de mourir avec mes compatriotes de l’Armée d’Italie dans 

les glaces de la campagne de Russie… 

J 

https://youtu.be/_nc3bfwWeBw
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.gounesco.com%2Frossini-opera-festival-in-pesaro-italy%2F&psig=AOvVaw0HMA-bIAqmgEGsxaWS9ngJ&ust=1588107924497000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOjb0ZjBiekCFQAAAAAdAAAAABAW


Il est vrai que je dois à peu près tout à Bonaparte. Sans l’invasion des Français, je serais devenu 

probablement pharmacien ou vendeur d’huile ! Si le général n’avait pas levé l’interdiction faite 

aux femmes de chanter, je ne serais jamais monté sur scène avec Maman et ma fameuse voix 

d’archange ne m’aurait pas ouvert les portes du Liceo filarmonico de Bologne, créé par 

Napoléon… 

 

 
 

Première de La Pietra del paragon à la Scala. C’était en 1812 ! Le Vice-Roi d’Italie dans la 

loge d’honneur ne quittait pas des yeux ma superbe interprète, ma maîtresse, Marietta 

Marcolini. Moi, je tombais dans la conscription levée par les Français pour aller se battre en 

Russie. Je partais si, après le triomphe de la première, Marietta n’avait pas disparu avec le 

prince Eugène de Beauharnais. Elle est revenue à l’aube ; j’étais exempté. 

Sono figlio di un corno ! 

Monsieur Wagner m’a fait penser à son compatriote Beethoven que j’ai rencontré à Vienne en 

1822. Sa musique me bouleversait ; je n’eus qu’une pensée : rencontrer ce génie, le voir, ne 

serait-ce qu’une fois. De sa voix douce et veloutée, il me dit : « Ah ! Rossini, vous êtes l’auteur 

du Barbier ? Je m’en réjouis grandement. C’est un excellent opéra bouffe et qui sera donné 

tant qu’existera l’opéra italien. Ne cherchez pas à faire autre chose que des opéras bouffes ; 

ce serait forcer votre nature. » Quand j’ai griffonné sur un petit cahier mes autres titres de 

gloire, Tancrède, Otello, Moïse, il a hoché la tête : « En effet, je les ai parcourus, mais, voyez-

vous, l’opera seria ne fait pas partie de la culture italienne (sic !). Dans l’opéra bouffe, 

personne ne peut vous égaler : votre langue et la vivacité de votre tempérament vous y 

destinent. » 

 

Rossini-Cenerentola- Finale Atto 1 

 

Cette chaude voix d’alto pour laquelle j’ai tant composé, porte un nom dans ma mémoire : 

Isabel, la Madrilène. A Naples, on l’appelait Isabella Colbran. Espagnole de naissance, elle 

avait des yeux de flamme et de diamant, une carnation magnifique, un port de reine, des 

cheveux noirs comme l’aile du corbeau et le visage d’une Vénus grecque. Je l’ai chipée à cet 

aigrefin de Barbaja, le génial impresario du Teatro San Carlo, de la Scala et de l’Opéra de 

Vienne. J’ai fini par l’épouser. Je lui ai écrit Sémiramis en cadeau de noces. Tard, trop tard. 

Elle avait sept ans de plus que moi, ses moyens vocaux l’abandonnaient, mais pas un caractère 

épouvantable. 

https://youtu.be/WJjsWplxqt8
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.opus3a.com%2Fu%2Fann-hallenberg-arias-for-marietta-marcolini-rossinis-first-muse-cd%2Fc265cd66645ee8893c5e1858e51679db&psig=AOvVaw2xPmnOb61HfiWUU7poDrA5&ust=1588271803160000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjkr9ijjukCFQAAAAAdAAAAABAa
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.ch%2Fpin%2F69735494208643199%2F&psig=AOvVaw09SV3vQlm_5Nm4oQQvI7gi&ust=1588271943943000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDOtpukjukCFQAAAAAdAAAAABAW


 
 

Peu importe maintenant qu’elle est morte et que j’ai pu épouser ma chère Olympe Pélissier. 

Mieux qu’une diva emplâtrée livrée aux quolibets d’un public inconstant et féroce, Olympe 

m’est apparue à peu près nue dans la toile Judith d’Horace Vernet. Modèle, demi-mondaine, 

c’est la meilleure femme du monde. Elle m’a tiré de la dépression que j’ai traînée après 

Guillaume Tell. Elle prend soin des deux choses qu’il m’est impossible de régler moi-même : 

mes affaires et ma santé. 

L’autre jour, on faisait de la musique chez moi. On venait de chanter deux de mes nouvelles 

mélodies. Auditoire enthousiasmé ; les applaudissements éclatent de toutes parts. A ce moment, 

une dame, plus enthousiaste que les autres, s’approcha de moi, et, me prenant les mains, elle 

s’écrie : 

- Ah ! mon Dieu, maestro ! Vous avez tant de génie que je ne sais de quel nom vous 

nommer pour vous témoigner mon admiration. 

- En effet, lui dis-je, amusé, je comprends votre embarras. 

- Vous appeler illustrissime maestro, c’est bien vulgaire, bien connu. 

- Je le crois bien. Moi-même, écrivant à ma mère, je lui adressais mes lettres : A la signora 

Rossini, mère de l’illustrissimo maestro, repris-je riant. 

- Vous appellerai-je grand homme ? 

- Peuh ! 

- Vous appellerai-je héros ? 

- Oh ! oh ! 

- Vous appellerai-je dieu ?  

 

J’ai fini par lui dire : 

- Tenez, madame, appelez-moi tout simplement : mon petit lapin. 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.musicologie.org%2FBiographies%2Fr%2Frossini.html&psig=AOvVaw0_F1DrS27mfH_0BR7_yhNn&ust=1588109715165000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjX2O7HiekCFQAAAAAdAAAAABAK
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FOlympe_P%25C3%25A9lissier&psig=AOvVaw2roI9Sj_bEVEmonDPQPH9P&ust=1588109827688000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjjr6TIiekCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.musicologie.org%2FBiographies%2Fr%2Frossini.html&psig=AOvVaw2j1AxVA0qZPZdzuWtLs91t&ust=1588110255465000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMCQ0PDJiekCFQAAAAAdAAAAABAE


 
(Vous aurez peut-être plaisir à retrouver, pour finir cette « récréation », Montserrat Caballé, Marilyn Horne, 

Francisco Araiza, Samuel Ramey, Ruggiero Raimondi et Claudio Abbado réunis en 1985 à Versailles. Improbable 

mais impayable Montserrat aux castagnettes pour Le Voyage à Reims à 24’12. La Prière de Moïse et Pharaon 

dans la Chapelle Royale à 55’53. Caballé en duo avec Horne dans Tancrède à 1h06’44’’, pour les Aixois, c’est la 

légende de certaine Sémiramis de 1980 ravivée.) 

 

Rossini à Versailles 

 

https://youtu.be/51P0zQ7Tq-g
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