
 

RÉCRÉATIONS LYRIQUES # 5. – ITALIQUES (BIS) 

Par Olivier Braux 

Chers Amis, 

Encore quelques « Italiques », si vous le voulez bien. Notre héros en est – comment s’en lasser ? – 

Gioacchino Rossini. En vingt ans, ce grand paresseux aura écrit 40 opéras et mené la lirica italienne 

de Mozart aux rives du romantisme. Pourquoi aurait-il continué à écrire pour le théâtre après 

Guillaume Tell ?  

On voulait qu’il en finisse avec les stéréotypes ? Alors que tout ou presque était à inventer, il a 

composé un vivier de nouveautés vocales, chorales, orchestrales dans lequel les Bellini, Donizetti 

et autres Verdi n’ont eu qu’à puiser. Même la marche avec chœurs de Tannhäuser pourrait sortir de 

Guillaume Tell. Il a montré le chemin, la génération romantique n’a eu qu’à suivre. Dans les 5 heures 

de musique (!!!) de Guillaume Tell, tout ce qu’il avait à dire, il l’a dit. Il n’allait pas se répéter. 

J’ai, dans Paris, mon parcours Rossini. Les théâtres ou, du moins, leurs emplacements – ils ont tous 

disparus -, ses habitations, à proximité des salles de spectacle, autour des Grands Boulevards, de la 

Madeleine au Boulevard Montmartre.  

Si ce n’est plus qu’en rêve qu’on peut s’imaginer la villa « Beauséjour » de Passy, entre le Boulevard 

Suchet et l’ancien chemin de fer d’Auteuil, le 35 de la rue Mirabeau annonce sur son fronton une 

FONDATION ROSSINI, souvenir de la maison de retraite pour chanteurs français et italiens 

créée par la veuve du compositeur, la belle Olympe Pélissier. 

 

J’arrête de divaguer, puisqu’aussi bien nos flâneries parisiennes ne sont pas pour demain et je vous 

livre quelques anecdotes qui pourraient s’intituler « Rossini & friends ». 

En espérant vous croiser bientôt, bien masqués et bien gantés… sur l’air de Phi-Phi… histoire de 

se réjouir d’une semi-liberté retrouvée. 

Olivier Braux, Aix le 9 mai 2020 
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On ne peut pas danser en mi 

 

n danseur qui, en Italie, s’était élevé jusqu’aux nues, vient débuter à Paris ; il demande 
l’introduction, dans le ballet où il va paraître, d’un pas qui lui valut des avalanches de 
fleurs à Milan et à Naples. On obéit. Arrive la répétition générale ; mais cet air de danse, 
pour une raison ou pour une autre, avait été copiée un ton plus haut que dans la 
partition originale. 

 

On commence ; le danseur part pour le ciel, voltige un instant, puis, redescendant sur terre : « En 
quel ton jouez-vous, messieurs ? dit-il, en suspendant son vol. Il me semble que mon morceau me 
fatigue plus que de coutume. 

- Nous jouons en mi. 
- Je ne m’étonne plus maintenant. Veuillez transposer cet allegro et le baisser d’un ton, je ne 

puis le danser qu’en ré. » 

Berlioz, Les Grotesques de la musique, 1859 

 

 

Un baiser de Rossini 

 

n amateur de violoncelle eut l’honneur de jouer devant Rossini. 

« Le grand maître, racontait notre homme, dix ans après, a été si enchanté de mon jeu 
que, m’interrompant au milieu d’un cantabile, il est venu me donner un baiser sur le 
front. Depuis lors, pour conserver l’illustre empreinte, je ne me suis plus lavé la figure. » 

Berlioz, Les Grotesques de la musique, 1859 

 

U 
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Risotto qua, risotto là, risotto su, risotto giù 

 

’est avec Tancredi (1813) que la légende rossinienne se met en marche. Il faut dire qu’il l’a 
pas mal alimentée. A commencer par l’anecdote de « l’air du riz » qui a partout circulée. Son 
Tancrède, c’était Adelaide Melanotte-Montrésor. Une voix ! Comme le plus élégiaque des 

cors anglais, avec un sfumato magique. Il faut dire qu’elle n’y allait pas de main morte sur le tabac et 
l’aquavit ! Ne voilà-t-il pas qu’elle refuse de chanter l’air d’entrée que Rossini lui avait écrit ! Il part 
déjeuner. Le temps que la locandiera fasse évaporer toute l’eau de son risotto et l’aria del riso était 
cuit ! 

On ne sait pas au juste, si cette histoire, il ne l’a pas inventée. Se non è vero, è ben trovato. D’ailleurs, 
cet air, peut-être n’a-t-il mis que peu de minutes à le composer, mais il devait y penser depuis des 
années. Est-ce dû au va-et-vient des passants sur le campiello où sa table avait été sortie au soleil de 
février – là, c’est peut-être moi qui fabule ! -, il n’a jamais rien écrit de plus simple, d’esprit presque 
populaire. Ce n’est pas en marge de cette cavatine qu’il aurait écrit ce qu’il a griffonné vingt fois 
ailleurs : « Pour la satisfaction des pédants » ! Quelques ornements, une inflexion troublante ici ou 
là, le tout fin et élégant… même si le succès s’est fait attendre, toute l’Europe a fredonné « Ti tanti 
palpiti ». 

 

Ewa Podles - Di Tanti Palpiti 
 

(C’est l’air directement, sans l’interminable récitatif. Pardon mais je bous toujours d’impatience d’en arriver à cette mélodie si pimpante. 
Ceux qui lisent la musique pourront chanter avec l’incomparable Ewa Podles, véritable contralto et qui, avant de se replier sur des rôles de 
composition, impayable Madame de la Haltière de Cendrillon (Massenet) ou hénaurme Marquise de Birkenfeld de La Fille du régiment 
(Donizetti), fut un admirable travesti rossinien. Ceux qui l’ont vue dans Malcolm de La Donna del lago à Avignon en 2003 en 
frémissent encore. 
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Rossini, l’ultimo castrato ? 

Que tu me plais, ô timbre étrange, 
Son double, homme et femme à la fois, 
Contralto, bizarre mélange, 
Hermaphrodite de la voix ! 
C’est Roméo, c’est Juliette1, 
Chantant avec un seul gosier ; 
Le pigeon rauque et la fauvette  
Perchés sur le même rosier. 
[…] 
Sur le pli de sa jupe assise 
Ce soir ce sera Cendrillon2 
Causant près du feu qu’elle attise 
Avec son ami le grillon ; 

 
Demain le valeureux Arsace3 
A son courroux donnant l’essor, 
Ou Tancrède avec sa cuirasse, 
Son épée et son casque d’or ; 

 
Desdémone chantant le saule, 
Zerline bernant Mazetto, 
Ou Malcolm4, le plaid sur l’épaule, 
C’est toi que j’aime, ô contralto ! 

 

Karine Deshayes "Assisa al pie d'un salice" Otello, G. Rossini 
 

(On n’aura pas, dans cet Air du saule rossinien, les troubles instillés par une voix qui va mourir, comme dans l’Otello verdien, mais 
c’est dans ces strophes délicatement ornées que les plus grandes divas romantiques – Malibran, Pasta – ont fait chavirer les dilettanti. Et 
comment résister au chant si stylé et à la féminité de Karine Deshayes ?) 

 

héophile Gautier publie ce poème, Contralto dans son recueil Émaux et camées en 1852. 
Rossini ne compose plus d’opéras depuis plus de vingt ans. A-t-il vu défiler, au fil de ces 
quatrains, et en rêve, dans la lumière blême des rampes et les fumées des éclairages 

incertains, tous ses héros, ses héroïnes. Gautier les a mêlés à la Zerline du Don Giovanni de Mozart 
(qu’il soit béni !) et aux amants de Vérone du cher Zingarelli. Ombra felice, ombra adorata ! Mais où 
sont les neiges d’antan ? 

 
1 Romeo e Giulietta (1796) de Niccolò Antonio Zingarelli (1753-1837). Le rôle de Roméo a été écrit pour le castrat 
Girolamo Crescentini (1762-1846). L’entendant chanter à Vienne l’air Ombra adorata, Napoléon l’appelle à Paris. 
Quand les castrats disparaissent, les mezzos s’emparent du rôle qui sera un des triomphes de Maria Malibran. 
2 La Cenerentola (1816). 
3 Dans Semiramide (1823), la reine de Babylone rêve de s’unir avec Arsace, sans savoir qu’il est son fils ..! 
4 Héros de La Donna del lago (1819) d’après Walter Scott, Malcolm est un jeune Highlander aimé de l’héroïne. 
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Il fallait bien remplacer ces sacrés castrats ! Ces mutilés qui ne pouvaient suivre d’autre carrière que 
celle du chant ont fondé le cantar che nell’anima si sente (le chant qui résonne dans l’âme). Leur 
suppression fut à l’origine de l’affreuse décadence du beau chant italien. Sa mère a raconté à Rossini 
comment son frère s’était mis en tête de lui conserver sa voix d’archange grâce à « una simplice 
operazione » ! Brrrrr ! 

Crescentini, il penultimo castrato 

 

n 1800, à la demande de Bonaparte, on répète aux Tuileries Gli Orazi e i Curiazi (Les 
Horaces et les Curiaces) (1796) de Domenico Cimarosa (1749-1801). « Il [Crescentini] 
s’aperçut que le costume d’Orazio avait plus d’éclat que le sien. On allait commencer 
l’Ouverture ; le sopraniste courroucé demande un délai de dix minutes et fait appeler à 
l’instant dessinateurs et tailleurs. 

 

- Perché, leur dit-il, avez-vous donné oun habit blanc a cé mossiou et ché vous m’en avez 
gratifié d’oun vert. 

- C’est pour nous conformer à l’usage de la Comédie-Française. 
- Perché la bordoure rouze à oun primo tenore et la bordoure noire à oun primo virtuoso ? 
- On a dû considérer l’exactitude des costumes et non pas la différence de vos rangs comme 

chanteurs. 
- Votre ouzage et votre ezatitoude sont des imbéciles, Mossiou, zé mé lagnérai de votre 

condouite envers moi. Quant à vous, Mossiou Brizzi, fate mi il piacer de vous déshabiller 
subito et de me faire passer questo vestito in baratto dou mien que zé vais vous envoyer. 
Per Bacco ! non si dira qu’oun tenore aura parou miou vetou qu’oun primo uomo, surtout 
quand ce primo uomo est Girolamo Cescentini d’Urbino ! 

E 
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L’échange eut lieu sur-le-champ et l’on vit pendant toute la soirée un Curiazo de six pieds vêtu 
comme un sergent, de robe courte, en costume romain, et le petit Orazio traînant sur le parquet 
une immense tunique albaine. » 

Castil-Blaze, L’opéra italien de 1548 à 1856, Paris, 1856. 

 

Ombra adorata aspetta - Franco Fagioli in Giulietta e Romeo (N. Zingarelli) 
 

(En dépit des acclamations qui saluent le brio de Franco Fagioli que les Aixois aiment depuis son rôle de Piacere dans Il Trionfo del 
tempo e del disinganno de Haendel en 2016, on aura du mal à comprendre que cet air ait pu, dans toute l’Europe du temps, remplir 
de larmes tous les beaux yeux et jusqu’à ceux, gris-bleu, de Napoléon, si l’on s’en réfère à Stendhal. Nous nous étions interrogés sur ce 
mystère, avec Hélène Moreau, au cours d’un dîner « Livres et Musiques » que nous avions consacré à l’ouvrage de Jean Starobinski, Les 
Enchanteresses. « Ombra adorata » en occupe un chapitre entier… L’air a été écrit par Crescentini et inséré dans le Romeo e Giulietta 
de Zingarelli.) 

 

 

Velluti, l’ultimo castrato 

 

ossini arrive à Milan en 1814 pour écrire l’Aureliano in Palmira ; il y trouve Velluti 
qui devait chanter dans son opéra. Velluti alors dans la fleur de la jeunesse et du talent, 
et l’un des plus jolis hommes de son siècle, abusait à plaisir de ses moyens prodigieux. 
Rossini n’avait jamais entendu ce grand chanteur ; il écrit pour lui la cavatine de son 
rôle. A la première répétition avec l’orchestre, Velluti commence à broder (fiorire) ;  

 

Rossini trouve ses effets justes et admirables ; il approuve. À la troisième répétition, la richesse de 
la broderie ne laisse presque plus apercevoir le fond de la cantilène. Arrive enfin le grand jour de la 
première représentation : la cavatine et tout le rôle de Velluti font fureur ; mais à peine si Rossini 
peut reconnaître ce que chante Velluti ; il n’entend plus la musique qu’il a composée ; toutefois le 
chant de Velluti est rempli de beautés et réussit merveilleusement auprès du public, qui après tout 
n’a pas tort d’applaudir ce qui lui fait tant de plaisir. L’amour-propre du jeune compositeur fut 
profondément blessé : son opéra tombait et le soprano seul avait du succès… » 
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Stendhal, Vie de Rossini, 1824. 

 

Le compositeur échaudé écrira désormais les ornementations qu’il désire et tâchera d’empêcher ses 
interprètes d’en rajouter. Puis les castrats passèrent de mode, peut-être sous l’influence des idées 
françaises. 

« Il se trouve, en Italie, des pères barbares qui, sacrifiant la Nature à la fortune, livrent leurs enfants à cette opération, 
pour le plaisir des gens voluptueux et cruels, qui osent rechercher le Chant de ces malheureux. […] Faisons entendre, 
s’il se peut, la voix de la pudeur et de l’humanité qui crie et s’élève contre cet infâme usage ; et que les Princes qui 
l’encouragent par leurs recherches, rougissent une fois de nuire, en tant de façons, à la conservation de l’espèce 
humaine. » 

Rousseau, Dictionnaire de musique, 1768. 

 

Pour les remplacer, Rossini assurait que la voix d’alto était ce qu’il y avait de mieux. Il vaut mieux 
travailler avec la corde du milieu : avec elle, on obtient toujours une intonation équilibrée. Ce que 
l’on gagne en force en se servant des cordes vocales extrêmes, on le perd en grâce et on paie cet 
abus avec une paralysie des cordes vocales, à la suite de quoi on se réfugie dans le canto declamato à 
la française, pour le rien dire de leurs aigus poussés en voix de poitrine, ce urlo francese qui est comme 
le cri d’un chapon qu’on égorge. Tout ça finit par produire des couacs et on se met à chanter faux. 

Ainsi parlait Gioacchino Rossini… 

 

         Gilbert Duprez, « inventeur du do 
         de poitrine » dans Guillaume Tell 
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