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Prologue

Verdi n’a nul besoin de voir sa vie romancée à l’excès.
L’Histoire s’est chargée de le faire entrer dans la légende.
A l’instar de Smetana pour la Bohème ou Erkel pour la
Hongrie, sa création s’est trouvée imbriquée dans la mar-
che des événements et des idées au point de sembler s’en
nourrir. Réciproquement, la construction de l’Italie moder-
ne demeure étroitement attachée à son œuvre. Compositeur
emblématique du Risorgimento, l’auteur de Nabucco accè-
de très tôt à un statut particulier : celui d’un artiste poli-
tique, dont l’image est indissolublement liée à la réalisation
de l’unité italienne. Ce cliché est à double tranchant. Après
avoir favorisé son ascension et la croissance de sa popula-
rité, l’image finira par l’encombrer au point de l’asphyxier.
Progressivement, il cherchera à se dégager de son emprise,
d’abord en s’éloignant des sujets relevant du drame collec-
tif, ensuite en visant un art de synthèse, équilibré, propre à
révéler toutes les facettes de son génie.

Aujourd’hui, il est incontournable. Sa renommée bien
assise suffit à remplir les salles et, même s’il convient de
rester vigilant, la bataille semble gagnée. Tout comme le
plus modeste citoyen russe est capable de déclamer
Pouchkine au débotté, l’homme de la rue en Italie est apte
à fredonner au moins une page de Verdi. En outre, des
événements inattendus ont prouvé combien l’impact de
son art est pérenne. Ainsi l’affaire Riccardo Muti à
l’Opéra de Rome : le 12 mars 2011, le grand chef d’or-
chestre dirige Nabucco devant un public incluant des
politiques contestés. A la fin du chœur Va pensiero la salle
se déchaîne, au point que le Maestro prend la parole,
improvisant un discours aussi mémorable que grandiose

4



5

sur l’affligeante position du gouvernement italien d’alors
au regard du patrimoine et des arts. La foule ovationne
l’orateur dans un hourvari à donner le frisson, aussi fan-
tastique qu’une brutale remontée dans le temps jusqu’en
1842. L’espace d’une soirée, l’Europe retrouve ce qui fit
un des éléments constitutifs de sa force et de sa majesté.
Tous ceux qui, auparavant, souriaient narquoisement au
récit des manifestations dans les théâtres à l’époque du
Risorgimento rient jaune, comprenant enfin la nature
exacte du geste historique, d’une dimension héroïque.

Hormis les situations exceptionnelles, l’enthousiasme
sera moins franc si l’on pose la question : quelle est la
perception de la création verdienne par les publics
contemporains ? L’expérience prouve que beaucoup se
contentent d’une approche superficielle, raffolant des
“airs” à la séduction immédiate, redoutant les partitions
baignées d’intellectualité (à ce titre, il n’est pas rare de
voir considérer Don Carlos comme une épreuve insur-
montable). Inversement, d’autres s’affichent comme des
«passionnés de Verdi» et peuvent s’avérer aussi redouta-
bles en fréquentation, particulièrement lorsque la voix est
le seul élément à trouver leurs faveurs. Par eux, Verdi
subit des dommages parfois inquiétants. À trop écouter
ces lyricomanes impénitents, on transfère le centre de
gravité des partitions dans le gosier des chanteurs. A
contrario, on néglige leurs composantes orchestrale et 
littéraire, pourtant fondamentales. Certes, Verdi exige
d’être servi par de grandes voix. Mais encore faut-il pren-
dre soin de les distribuer à bon escient et saisir que son
écriture est génératrice d’exigences stylistiques autant
que de contraintes techniques1 extrêmement variées. En
ce sens, les mêmes interprètes ne devraient théoriquement
pas aborder à la fois Ernani et Aida2. En outre, toute
étude sérieuse de l’héritage verdien révèle combien ses
composantes forment un tout indissociable : parties voca-
les, orchestrales, dramaturgie et textes des livrets.

2 S'agissant de
cette œuvre
précise, nous
usons du gra-
phisme à l'ita-
lienne, sans
tréma. Dans la
mesure du pos-
sible, nous cite-
rons toujours
les titres des
œuvres dans
les langues 
d'origine.

1 Données qui
ne sont pas 
forcément 
l'apanage des
chanteurs les
plus médiati-
sés.



Un autre élément à ne pas négliger demeure l’esprit
d’ouverture de Verdi, sur tous les plans. Contrairement à
ce que sous-entendaient les narrations orientées d’anciens
biographes, il n’est ni imbu d’un chauvinisme viscéral, ni
imperméable aux apports extérieurs. Ses modèles ne sont
pas trouvés chez ses seuls compatriotes. Notre héros est
une éponge, s’imprégnant des esthétiques étrangères dans
la mesure où elles stimulent la création nationale, 
concourant à l’épanouissement d’un art de progrès.

Ceci posé, par delà l’artiste, n’oublions pas l’homme et
sa vie privée. Certes, elle n’a rien d’un roman façon
Berlioz, Liszt ou Wagner. Il n’est pas un personnage que la
sûreté de son génie incite à provoquer l’attention de ses
contemporains, comme Mozart ou Beethoven. Il n’est
même pas un grand voyageur avide d’horizons propres à
décupler son inspiration à l’instar des Mendelssohn, Grieg
ou Tchaïkovski et seule son activité le contraint aux grands
déplacements. Inversement, sa nature contemplative et
plutôt sédentaire ne le conduit pas, pour autant, à l’intros-
pection mélancolique présente chez Schubert, Chopin ou
Schumann.

Esprit d’une époque oblige, des hagiographies du
début XXe siècle le présentent comme un saint de vitrail
(ce qu’il n’est pas). Homme doté de vertus et de défauts,
Verdi est pudique sur sa vie privée. Toutefois, elle n’est
pas sans répercussions sur son labeur et la présence d’une
femme à ses côtés peut influencer sa trajectoire. L’étude
de son caractère est révélatrice à plus d’un titre. Souvent
irascible, il n’en demeure pas moins homme de cœur,
riche en qualités et suscite invariablement la sympathie.
Sur ce plan et bien d’autres, tant de choses ont été écrites
que trouver un angle d’attaque inédit est malaisé. Ce non-
obstant, rien ne force à quérir l’originalité à tout prix.
L’on s’astreindra donc au fil de ces pages à un maximum
d’objectivité tout en essayant de relever des éléments
peut-être négligés par ailleurs.

A ce propos, qu’il nous soit permis d’énoncer un petit
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avertissement : dans le présent format, l’espace nous
interdit de passer toute l’existence de Verdi à la loupe
ainsi que d’analyser sa musique mesure par mesure. Sur
ce dernier point, les contraintes éditoriales ont fait réviser
à la baisse – et de façon drastique – le nombre d’exemples
musicaux envisagé. C’est pourquoi nous renvoyons le
lecteur aux épais volumes mentionnés dans notre biblio-
graphie sélective. De plus, s’agissant d’un compositeur
qui s’est surtout consacré à la scène, nous avons opté pour
l’énoncé de la trame des opéras et non pour une relation
exhaustive de l’action, fatalement dévoreuse d’espace.

Évidemment, d’aucuns protesteront légitimement de
ne pas retrouver ici la mention de tel personnage ou telle
anecdote, voire la citation de tel élément de correspon-
dance. Cela prouve qu’ils en savent déjà beaucoup et
n’apprendront probablement rien en lisant ce modeste
ouvrage. Par ailleurs, l’érudit nous reprochera immanqua-
blement de ne pas avoir suffisamment submergé d’appels
de notes le cours du texte. Qu’il soit rassuré : à défaut de
cette surcharge, nous nous tenons à sa disposition pour
tout débat public de nature à prouver l’intégralité de ce
qui est ici avancé.

Ce trait d’humour lancé, suivons l’étonnant parcours
d’un personnage fascinant. Parti de peu et en dépit d’un
bagage initial presque inexistant il saura, au gré de ses
expériences et de son instinct très sûr, couvrir le long che-
min qui le conduira du Bel Canto romantique à l’avène-
ment du drame lyrique moderne.
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Maison natale de Verdi à Roncole,
tableau d’Achille Fourmis.

Photo DR.
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Chapitre I
Un petit campagnard de l’Émilie
(1813-1836)

Pour saisir l’homme Verdi, rien de tel qu’un pèlerinage
aux sources de son existence. Au même titre que Bruckner
ou Dvorak, ces autres compositeurs viscéralement atta-
chés à la terre, la géographie musicale le révèle. Sa région
de naissance est au centre d’un triangle dont les pointes
sont Plaisance, Crémone et Parme. Aujourd’hui rattachée
à la province administrative de l’Émilie, l’agriculture y est
florissante. Discipliné, le Po est une source de prospérité
alors qu’autrefois ses caprices, ses crues génératrices 
d’épidémies, entraînaient des désastres.

Au centre de la route menant de Soragna à Busseto se
trouve le hameau de Roncole1. Issu d’une famille dont la
généalogie est établie jusqu’au début du XVIIe siècle, un
Giuseppe Antonio Verdi de souche paysanne s’y installe
en 1791. Il devient tavernier, écoulant les produits de ses
champs dans son commerce. Avec son épouse Francesca,
il engendre 5 enfants, dont Carlo né en 17852, le père du
compositeur. Après la mort brutale de son père survenue
en 1798, Carlo prend en main la gestion de la taverne dès
ses 18 ans. À 20 ans, il fonde un foyer avec la fileuse
Luigia Uttini3. Loin d’être des miséreux comme les géni-
teurs de Donizetti, les parents de Verdi sont de condition
sociale modeste, à l’instar de ceux de Rossini ou Bellini.
Le bâtiment où il vivent et travaillent est toujours visible.
Il est aujourd’hui monument national orné de plaques
commémoratives.

En revanche, l’année puis le jour exact de la naissance
de leur illustre fils ont donné lieu à débats. Pour l’année,

3 Fille d’auber-
gistes de
Busseto, loin-
tainement origi-
naires du
Tessin. Née le
28 septembre
1787, elle est
donc de 2 ans
la cadette de
son époux.
Leur mariage
est célébré le
30 Janvier
1805.

2 Le 22 août
1785.

1 Le nom cor-
respond au mot
«serpette» en
dialecte local.
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aucun doute n’est permis puisque 1813 est certifiée. Le jour
précis est moins évident à déterminer, dans la mesure où les
actes s’en rapportent à la déclaration faite par Carlo Verdi à
la paroisse comme à l’état-civil. Si l’on s’en tient aux regis-
tres, c’est le 10 octobre. Celui de la mairie mentionne :
«L’An mil huit cent treize, le jour Douze d’Octobre, à neuf
heures du matin, Par devant Nous Adjoint au Maire de
Busseto, officier de l’état civil de la Commune de Busseto
susdit 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 dix
du courant à huit heures du soir de lui déclarant et de la
Louise Uttini, fileuse, domiciliée à Roncole, son épouse, et
auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de Joseph-
Fortunin-François… » Ce texte est l’original en langue
française. Dans la mesure où Napoléon Ier a assimilé les ter-
ritoires de la République Cisalpine4, devenus “départements
d’au-delà des Alpes”, les lois françaises s’appliquent et la
langue de Voltaire est l’idiome de tous les actes officiels.
Verdi naît donc français et aurait pu le demeurer sans la
chute de l’Empire. Sans spéculer sur son ressenti initial, il
est avéré que, dans sa maturité, la France occupera une
place privilégiée parmi les pays d’Europe qu’il visitera.

Né en 1813, Verdi est de dix ans le cadet de Berlioz,
de deux celui de Liszt mais aussi l’exact conscrit de
Wagner. De cinq ans l’aîné de Gounod, il vient au monde
l’année même où, avec la création de Tancredi, Rossini
gagne ses galons de premier compositeur d’opéra en Italie
septentrionale. Mercadante et Donizetti sont élèves en
conservatoires et Bellini, âgé de douze ans, n’a pas enco-
re quitté sa Sicile natale.

Plus qu’à des témoignages indiscutables, l’enfance des
célébrités donne invariablement lieu à spéculations et légen-
des. Verdi n’y échappe pas. Pour plaisantes qu’elles puissent
être, elles n’apportent rien de fondamental à la connaissance
du personnage5. Une seule aura l’honneur de lui plaire et il
ne se fera jamais prier pour la narrer sur le tard, sans doute

4 Qui avait été
proclamée par
Bonaparte le 26
janvier 1802,
en la Chapelle
de la Trinité à
Lyon.

5 Pour mieux
dire, elles l’aga-
çaient furieuse-
ment. Cela
n’empêcha pas
les auteurs de
biographies
romancées de
s’en délecter et
de leur accor-
der une impor-
tance dispro-
portionnée.
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parce qu’elle accréditera la précocité de son anticléricalisme.
Enfant de chœur, il est un jour distrait par le jeu de l’orgue et
n’entend pas le curé lui demander les burettes. Agacé, le
célébrant le pousse du pied. Déséquilibré, il roule au pied de
l’autel et lance une invective courante du dialecte local :
«Dio t’manda ‘na sajetta !»6, ce qui ne manque pas de scan-
daliser l’assistance. Le plus fort de l’histoire réside dans la
mort attestée dudit prêtre, huit ans plus tard, foudroyé en
plein office religieux par un éclair ! Ceci posé, il est bien plus
important de savoir qu’en 1816 naît le second enfant du
foyer, une fille, prénommée Giuseppa Francesca7. Décédée
prématurément en 1833, elle semble avoir été très proche de
son frère, lequel grandit en taille autant qu’en sagesse. De sa
petite enfance, aucun témoignage irréfutable ne nous est
parvenu. Cependant, si l’on en croit les récits de ses voisins8,
il est «Un garçon tranquille, réservé, sobre d’expression et
de gestes, toujours à l’écart des bandes bruyantes et joyeu-
ses des enfants de son âge et préférant rester chez lui, seul
ou auprès de sa mère. Un air d’autorité émanait de lui.» Si
ses parents lui donnent une bonne éducation, c’est à l’insti-
tuteur Pietro Baistrocchi qu’est confiée son instruction. Éga-
lement organiste de la paroisse, cet homme est le mieux
placé pour susciter les émotions musicales et lui enseigner
les rudiments de solfège. En quelques mois, l’enfant ne rate

Eglise de Roncole.
Photo DR.

6 Littéralement :
«Que Dieu t’en-
voie une flèche !».
En clair : 
«Que Dieu te
foudroie !».

7 Venue au
monde le 20
mars 1816, elle
décède le 9
août 1833, vrai-
semblablement
d’une maladie
infectieuse.

8 Rapportés
dans le Recueil
des souvenirs
des Roncole
(Raccolta 
ricordanze 
roncolesi).
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jamais une occasion de saisir les sons d’un instrument à la
volée, que ce soit à l’église ou lors du passage de musiciens
ambulants. Cette passion naissante est même favorisée par
son père qui lui offre une épinette9. De surcroît, âgé de 10
ans au départ de Baistrocchi, Giuseppe devient organiste
suppléant de son successeur, puis titulaire en 1825 ce qui en
dit long sur ses aptitudes. Néanmoins, depuis déjà deux ans
il suit un cursus d’études classiques au “Ginnasio”10 de
Busseto, rouvert en 1820 sur ordre de Marie-Louise
Duchesse de Parme, ex-Impératrice des français. La direc-
tion de l’établissement est confiée au chanoine Don Pietro
Seletti qui entend diffuser les belles-lettres et les humanités.
Avec une bibliothèque riche de 10000 volumes, les enfants
scolarisés ont accès à un savoir dont bien peu bénéficient.

Formation initiale à Busseto : Seletti, Barezzi & Provesi
En privilégiant une scolarité qui n’est alors pas univer-

selle, les Verdi favorisent l’élévation sociale de leur fils tout
en réalisant un gros sacrifice. Âgé de dix ans, Giuseppe
découvre Busseto où il va passer l’essentiel de son temps,
ne revenant à Roncole que les dimanches pour embrasser
ses parents et tenir l’orgue de l’église. Régulièrement il
couvre à pied les cinq kilomètres séparant son village natal
du lieu où il réside désormais. Ancienne capitale du petit
état des nobles Pallavicino, comparable en taille à La Côte
Saint-André de Berlioz, Busseto est un gros bourg où le
cours du temps semble s’être suspendu. Comme pour son
homologue français, la relation entre Verdi et cette com-
mune sera une histoire d’amour et de haine conjugués.

Outre Seletti, il a surtout la chance d’y rencontrer des
hommes dont l’influence sera déterminante sur le cours de
son existence. Le plus important est Antonio Barezzi. Ce
notable est un fortuné négociant en spiritueux, par ailleurs
Président de la Société Philharmonique. Passionné de
musique, lui même exécutant amateur, il maîtrise ou
connaît la technique de la plupart des instruments à vents.
Attentif à tout ce qui sert l’art d’Euterpe, il remarque le
petit organiste de Roncole. Dès lors, il va le chaperonner et

9 Toute sa vie
durant, Verdi
conservera cet
instrument par
devers lui,
preuve de son
attachement. Il
est aujourd’hui
conservé à
Milan au Museo
teatrale alla
Scala.
10 Équivalent
d’un établisse-
ment d’ensei-
gnement
secondaire.
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remplacer son père par le sang dans bien des étapes de la
vie. Si Verdi n’a pas eu la chance d’avoir un Léopold
Mozart ou un Adam Liszt pour aider son épanouissement,
il allait revenir à Barezzi de se substituer à l’image autant
qu’à la fonction paternelles. Il présente l’enfant à
Ferdinando Provesi. Maître de chapelle et organiste de la
collégiale San Bartolomeo, directeur de l’école de
musique, principal pourvoyeur en compositions pour la
Société Philharmonique, Provesi est une gloire locale.
Médiocre compositeur, il n’en possède pas moins des dons
pédagogiques estimables et décèle le talent en germe chez
celui qui devient son élève. Quand Giuseppe termine en
1827 ses études classiques, il devient évident que l’heure
des choix a sonné. S’engage alors une divertissante querel-
le entre Seletti qui espère le voir entrer dans les ordres et
Provesi, homme qui ne fait pas mystère de ses idées jaco-
bines et envisage déjà pour l’enfant un destin de Maestro di
cappella. Dans une bourgade où il ne se passe pas grand
chose, cette joute à fleurets mouchetés annonçant celles de
Don Camillo et Peppone11 passionne la population.
Heureusement, le sort va permettre de trancher en la matiè-
re. A la suite de l’empêchement d’un organiste lors d’une
cérémonie, Verdi le remplace au pied levé. C’est sa pre-
mière prestation publique de virtuosité au-delà du cadre
strict d’un office. Devant ses prouesses, l’étonnement est
général et Seletti l’encourage à suivre sa véritable vocation.

Épanouissement d’un adolescent doué
Provesi nourrit maintenant suffisamment d’estime vis

à vis de son meilleur élève pour lui confier l’enseigne-
ment des débutants et le laisser composer. Verdi rapporte
qu’à compter de ses treize ans et jusqu’à ses dix-huit ans,
il écrit des kyrielles de partitions. La plupart sont desti-
nées à la Société Philharmonique, laquelle comprend une
quarantaine de musiciens, en majorité des vents et per-
cussions, les cordes étant minoritaires. On aurait tort de
minimiser le rôle de ces formations rurales qui, par le
biais de transcriptions et avec leurs humbles moyens,

11 Le romancier
Giovanni
Guareschi
(1908-1968),
auteur des Don
Camillo, est
précisément
natif de
Fontanelle,
commune de
Roccabianca, 
à 20 kilomètres
au nord-est de
Busseto... !
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contribuaient à diffuser l’œuvre des compositeurs
majeurs dans les campagnes. La “banda”12 demeure un
vecteur de la “grande” musique et, jusqu’au début des
années 1850, Verdi l’utilisera dans ses opéras, à la fois à
titre fonctionnel et comme un hommage. Pendant son
adolescence, il se fait ainsi la main. Or, à ce jour, nul
musicologue n’est parvenu à répertorier l’exhaustivité des
partitions réalisées à Busseto jusqu’en 1838, soit avant
que ne commence sa carrière officielle. Le puzzle auquel
tout chercheur est confronté en l’espèce est effarant. Si
une partie des collections de la Société Philharmonique
est préservée13, ce n’est que la face émergée de l’iceberg.
La majorité des compositions a été dispersée, en particu-
lier quand leur auteur les offrit à des participants ou aux
familles de ses admirateurs. D’autres sont perdues. Une
fois célèbre, il détruira nombre de ces œuvres juvéniles,
cultivant à leur encontre un mépris souverain doublé
d’une totale aversion. L’examen attentif de ce qui subsis-
te révèle des pages convenues entourant quelques perles

Le salon de la
maison Barezzi

à Busseto.
Photo DR.

12 L’équivalent
italien pour
orchestre 
d’harmonie.

13 En partie
dans les fonds
Demaldè,
Cocchi-Cavalli
et dans celui de
la Fondazione
Cassa di rispar-
mio di Parma e
Monte di
Credito su
Pegno di
Busseto. Dino
Rizzo a entre-
pris le défricha-
ge de ce vaste
patrimoine. Ses
travaux ont
suscité des
enregistre-
ments du plus
haut intérêt
documentaire
(voir la rubrique
Discographie
sélective).
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