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Avant-propos

« Bellini possédait des qualités exceptionnelles, 
de celles qu’aucun conservatoire ne peut donner, 

et il lui manquait celles que les conservatoires 
devraient enseigner. » 

Verdi, 1882.

En dépit de sa célébrité, il est bien malaisé de déter-
miner la place de Vincenzo Bellini dans la vaste chro-
nique de la musique occidentale. Hissé au sommet de 
la tradition lyrique italienne par la grâce d’une poignée 
de chefs-d’œuvre (Norma, I Puritani, La Sonnambula, 
I Capuleti e i Montecchi), c’est d’un éclat solitaire qu’il
brille au firmament des arts, la grande difficulté étant de
l’agréger à ces constellations dont les manuels de musi-
cologie tracent si volontiers les frontières. Romantique,
notre compositeur ? Assurément, mais par quels liens
l’associer aux Berlioz, Mendelssohn, Schumann et autres
Liszt ou même Chopin à qui il est si souvent – et de façon
si peu convaincante – apparié ? Maître de la légende
lyrique ultramontaine, alors ? Sans doute, mais l’on voit
bien qu’au sein de la grande filiation italienne (Rossini,
Donizetti, Verdi, Puccini), la part des influences qu’il
aurait assimilées est aussi difficile à que préciser celle 
de son propre legs à la postérité.

Lui-même, d’ailleurs, n’eut-il pas tôt conscience de
cette marginalité à quoi le contraignait l’essence de son
génie particulier ? Tout, dans sa correspondance, rappelle
cette certitude d’une originalité que rien ne saurait 
altérer. Ni la magistrale leçon dispensée par Rossini, ni
les goûts du public milanais, londonien ou parisien, ni 



6

les exigences de ses interprètes, ni même cette science
contrapuntique qu’il se flattait, sans doute à raison, de
maîtriser mais dont il n’avait que faire pour toucher à son
idéal esthétique et théâtral... Belle assurance lui ayant tou-
jours permis de négocier, avec un aplomb qui ne laisse
pas de surprendre, les contrats les plus avantageux de son
époque, lors même que la férocité de la concurrence –
particulièrement en Italie – et la rouerie des directeurs de
théâtres auraient dû l’inciter à plus de retenue !

À cela s’ajoute la part de mystère voilant – en dépit 
de la gloire qu’il connut précocement – une existence 
trop vite interrompue. De ses amours, de ses démêlés
avec les imprésarios, les librettistes ou les interprètes, de
ses attentes ou de ses désordres, de ses espoirs comme 
de ses déceptions, de ses principaux traits de caractère...
nous n’aurons sans doute jamais qu’une connaissance
incomplète en raison des irréparables destructions et alté-
rations que son condisciple, ami et biographe posthume,
Francesco Florimo, a fait subir à sa correspondance (nous
y reviendrons). Sa mort même pose problème ; comment
a-t-il pu, jouissant d’une telle renommée, disparaître dans
la triste solitude d’une banlieue anonyme ? Puis reste le
mythe – si peu en rapport avec son humaine réalité – de
l’archange au regard azur et aux mèches blondes évoluant
avec une aisance surnaturelle dans les salons parisiens 
en dépit de son médiocre usage de la langue française !
Reste l’essentiel, cet amour, jamais démenti depuis 
bientôt deux siècles, d’un public qui, au hasard de toutes
les scènes lyriques du monde, se presse devant les gui-
chets au seul bruit de son nom.
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Norma à la Scala de Milan,
affiche de la première, 1831. 

Photo DR.



8 Catane, eau forte d’après Desprez,1781. Photo DR.
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Chapitre I
Le temps de l’apprentissage

C’est en Sicile, dans la paisible petite agglomération
de Catane que Vincenzo Bellini vient au monde, le 3 
novembre 1801. Cité très antique, fondée en 729 av. 
J.-C. par les chalcidiens de Naxos au pied de l’Etna,
Catane s’enorgueillit, aujourd’hui encore, d’avoir été le
premier foyer culturel de la grande île méditerranéenne 
au XIVe siècle, et d’avoir établi en ses murs, dès 1434, 
le siège de la toute première université sicilienne. Des 
siècles antiques et médiévaux, le jeune Vincenzo ne
connaîtra pourtant à peu près rien, sa ville natale ayant 
été entièrement reconstruite dans le style baroque à la 
fin du XVIIe siècle, conséquence d’une double et terri-
ble catastrophe : l’éruption de l’Etna suivie d’une coulée
de lave destructrice en 1669 et, surtout, l’épouvantable 
séisme de 1693, désastre qui a provoqué la mort de 
18000 habitants.

De notre compositeur, la gloire reste ici considérable,
plus éclatante encore que celle de l’infortunée sainte
Agathe, jeune martyre chrétienne à qui est dédiée la
cathédrale reconstruite au XVIIIe siècle. Au hasard des
quartiers, des rues, des parcs publics et des places, de
l’aéroport au grand théâtre en passant par le Museo
Civico Belliniano qui, dans le cadre de sa maison natale,
lui est consacré, partout se retrouve le nom de Vincenzo
Bellini. Et les pèlerins ne manquent jamais d’aller se
recueillir sur le tombeau qui lui a été aménagé au sein 
de la cathédrale Sainte-Agathe, après le transfert de sa
dépouille depuis le cimetière du Père-Lachaise, quarante
ans après sa mort. La ville, pourtant, peut se flatter 
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d’avoir donné le jour à d’autres éminents créateurs, le
compositeur Giovanni Pacini à qui reviennent quelque
soixante-dix opéras, les écrivains Giovanni Verga ou
Luigi Capana, maîtres du vérisme... mais aucun ne peut
prétendre au renom universel du « cygne de Catane ».

Sous le signe du miracle
S’il faut en croire la légende locale, la naissance du

petit Vincenzo aurait été marquée par une double occur-
rence miraculeuse. Au cours de l’accouchement sa mère
aurait perçu les échos d’une céleste musique tombée 
des nuées dans le même temps que toutes les cloches 
de Catane auraient mystérieusement été mises en branle 
pour offrir le plus joyeux des concerts au nouveau-né !
L’important ici n’est pas la vérité notariale de l’événe-
ment, mais sa nature si particulière ; à défaut d’étoile
scintillante ou de comète incandescente, c’est à l’univers
musical qu’il est ainsi revenu de saluer l’arrivée du 
nouveau magicien des sons !

Un magicien dont les dons se révèleraient très vite au
clavier comme à la table d’écriture, la chronique fami-
liale, à laquelle le biographe est bien contraint de puiser,
faute d’autres documents, affirmant que l’enfant aurait
d’emblée stupéfié ses proches par l’évidence de ses fa-
cultés musicales. Difficile de trancher en la matière ; si
aucune source sérieuse n’étaye l’hypothèse de l’enfant-
prodige, la postérité peut à bon droit supposer que le futur
auteur de Norma et des Puritani ne montra pas de médio-
cres dispositions à ses premiers tuteurs. Dans le même
temps, par ailleurs, que, parvenu au seuil de l’adolescen-
ce, le jeune aspirant à la gloire théâtrale devait se signaler
à tous les regards, plus particulièrement féminins, par 
la finesse de ses traits, les éclats dorés de sa chevelure, 
la clarté de son regard et l’élégance de sa silhouette !

Famille et musique : une longue tradition
Que Bellini soit resté attaché à sa ville natale au long

de sa brève existence, plusieurs de ses lettres l’attesteront
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sans équivoque. L’ayant quittée pour la première fois à
l’âge de dix-sept ans, à l’occasion de son premier exil
napolitain, il y reviendra très peu, mais sans jamais renier 
ses racines locales. Pourtant, l’installation de la famille
Bellini dans la cité sicilienne ne remonte qu’à 1768,
année ayant vu un certain Vincenzo Tobia Bellini s’y 
établir à l’âge de vingt-quatre ans. Originaire de Torricella
Peligna, gros bourg des Abruzzes situé à faible distance
de Chieti, il avait quitté sa région d’origine pour étudier
l’orgue et la composition au conservatoire de Sant’
Onofrio a Porta Capuana, l’un des quatre conservatoires
napolitains qui par leur fusion devaient donner naissance
à l’actuel Conservatoire de San Pietro a Majella. Très 
vite reçu dans tous les salons de la ville, jouissant d’une
grande réputation de pédagogue et de musicien, il s’était
surtout illustré par sa musique religieuse, multipliant les
partitions de cantiques, de messes et d’oratorios.

Il revenait donc à son fils et élève, Rosario Bellini 
(né en 1776) de maintenir la réputation de la famille
auprès de l’aristocratie et du clergé catanais, tâche dont il
semble ne s’être que très mollement acquitté. Mais au cré-
puscule du siècle, Rosario a rencontré une jeune femme,
Agata Ferlito, de deux ans sa cadette. Le temps de lui
faire la cour et de l’épouser (le 17 janvier 1801), il devient
père du petit Vincenzo, aîné de sept enfants. Sans doute
ne disposerons-nous jamais de sources précises et abon-
dantes sur le climat de ce foyer modeste, mais à l’abri du
besoin ; tout, dans la carrière ultérieure du grand compo-
siteur, laisse cependant à entendre qu’il ne manqua jamais
d’affection et qu’il n’eut qu’à se louer des soins apportés
à son éducation.

Dès ses premières années, Vincenzo se montre digne
de cette tradition familiale qui, tout en offrant un rôle
essentiel à la musique, ne néglige aucun aspect de l’ap-
prentissage de la vie. À l’âge de sept ans, c’est sous la
direction du grand-père, Vincenzo Tobia, qu’il acquiert un
premier bagage musical, tout en progressant, sous l’auto-
rité de son père, dans l’apprentissage du piano, instrument
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auquel il aurait été initié dès l’âge de cinq ans. Rien d’é-
tonnant, dans ces conditions, à ce que le jeune Vincenzo
se soit très tôt livré, avant même l’année 1810 souvent
retenue par les historiens, aux premières tentatives de
composition. Il n’est certes pas encore question de théâ-
tre lyrique, mais, suivant en cela l’usage de presque tous
les jeunes candidats italiens à la production musicale,
c’est pour l’Église ou, moins modestement, pour les
salons mondains de sa ville que travaille notre tout jeune
musicien, multipliant les partitions sacrées avec accom-
pagnement d’orgue ou de petite formation orchestrale.
Ainsi la première œuvre de l’apprenti compositeur dont 
la trace nous soit parvenue est-elle un Gallus cantavit
pour soprano qui, composé vers l’âge de six ans, forme-
rait ainsi le seuil modeste d’une carrière triomphale.

Incertitudes
Il n’est pas un seul biographe de Vincenzo Bellini 

qui n’ait eu à déplorer la faiblesse de la documentation
rela-tive à ses jeunes années. Seule source dont nous
disposions, le manuscrit d’une biographie anonyme est
très probablement due à un membre de la famille du 
musicien, à tout le moins à un familier. Sujet à caution sur
plus d’un point, ce document de douze pages conservé
dans le fonds du Museo Civico Belliniano de Catane, 
rapporte ainsi que, dès l’âge de cinq ans la virtuosité 
pianistique du garçonnet aurait forcé l’admiration de ses
proches tout autant que la sûreté de son oreille et l’excel-
lence de sa mémoire ! Le plus contrariant reste que ce
texte surprenant présente l’inconvénient d’avoir été 
rédigé quelques années après la mort du compositeur, au
moment donc où son nom brillait d’un éclat incomparable
et où la préco-cité brutale de sa disparition ne pouvait
qu’inspirer un discours dithyrambique, voire résolument
hagiographique, à ses plus fervents exégètes.

Si prudents que doivent en demeurer le maniement et
l’exploitation, cette chronique de l’enfance et de l’adoles-
cence du grand musicien, semble cependant fiable pour 
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ce qui relève de la précocité et de la facilité de son
apprentissage... Rien de plus naturel au sein d’un foyer 
si ardemment dévoué à la pratique musicale ! En revan-
che, un certain flou caractérise tout ce qui, dans ce même
écrit posthume, renvoie aux autres matières étudiées 
par le jeune Vincenzo. Au regard des mœurs du temps,
im-possible d’imaginer qu’il n’ait pas été initié à la lan-
gue et à la littérature italiennes, marque d’une certaine
distinction sociale à une époque où la pratique des dialec-
tes et l’illettrisme étaient encore la règle pour presque
toute la péninsule.

L’hypothèse d’une initiation au latin est également à
retenir, d’autant plus que cet enseignement – ainsi que
celui de la rhétorique – était indispensable à tout futur
praticien de la musique sacrée, surtout dans une région
aussi profondément enracinée dans la foi catholique 
que la Sicile. N’est-il d’ailleurs pas significatif, de ce
point de vue, qu’un Tantum ergo de Vincenzo passe pour
avoir été donné en l’église San Michele dei Minori de
Catane, alors qu’il touchait tout juste à l’âge de raison ?
L’hypothèse a aussi été soulevée qu’il aurait même pu
recevoir certains rudiments de langues étrangères, ainsi
que d’autres composantes de ce qui formait alors l’essen-

Vue générale
de la ville et

du port de
Catane,

gravure de
Desprez. 
Photo DR.
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tiel d’une honnête culture. Force est pourtant de recon-
naître que tous les témoignages ultérieurs – à commencer
par la propre correspondance du musicien – mettent à mal
l’idée d’un bagage linguistique, culturel et intellectuel,
voire philosophique, comparable à ceux d’un Berlioz,
d’un Schumann, d’un Mendelssohn ou d’un Wagner. En
définitive, le plus probable reste que l’éducation scolaire
du jeune Vincenzo a été assurée, à la maison, par les
membres de sa famille et complétée par des précepteurs
religieux familiers du foyer.

Les adieux à Catane
Aussi rapidement que sûrement, la réputation de

Bellini s’élargit à tous les cercles religieux, bourgeois et
aristocratiques de Catane. Dans les salons, on commence
notamment à s’arracher ce juvénile artiste dont les 
principales églises de la cité accueillent les compositions
(Messes, Tantum ergo, hymnes) et qui s’essaie, avec le
même succès, à la composition instrumentale, notamment
avec une première Sinfonia qui dénote une surprenante
maturité. Partout sollicité comme professeur et comme
compositeur, Vincenzo se persuade cependant très vite
que son talent ne pourra pleinement s’épanouir que sur
une bien plus vaste scène. Or, en ce début de XIXe siècle,
le tout premier foyer lyrique de l’Italie du Sud n’est 
autre que Naples, capitale européenne du bel canto. Pour
notre musicien parvenu à l’âge de dix-huit ans, l’alterna-
tive est donc des plus simples : végéter dans une ville 
où l’attend une carrière aussi modeste que celle de son
père, ou quitter son île pour la grande cité méridionale,
son prestigieux conservatoire et ses innombrables scènes
lyriques, dont le très fameux Teatro San Carlo.

C’est ici qu’intervient à nouveau Vincenzo Tobia ;
ayant depuis longtemps pressenti le caractère exception-
nel des dons de son petit-fils, il encourage ce dernier à
solliciter, en 1819, une bourse auprès de la municipalité
de Catane. Dans sa demande, le futur auteur de Norma
fait valoir que la modestie des émoluments de son père ne
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lui permet pas de compléter sa formation dans un conser-
vatoire de Naples, là où, fait-il observer, on apprend à
respecter les règles et les principes de la composition
musicale dans le même temps qu’on affine ses goûts et
ses inclinations au contact des esprits les plus distingués !
Bienveillante, la municipalité accède aussitôt à cette
requête, offrant même à Bellini la somme conséquente de
36 onces par an pendant quatre ans, soit presque la moitié
de la somme totale accordée aux jeunes artistes de la ville.
Une seule restriction : le compositeur s’engage, une fois
son apprentissage terminé, à revenir résider à Catane,
faute de quoi il lui appartiendra de rembourser la société ;
là encore, la cité fera preuve de bénignité à l’endroit de
Vincenzo, se gardant bien par la suite de solliciter ce rem-
boursement, même à l’époque où la fortune de ce dernier
lui aurait permis de s’en acquitter sans même s’en rendre
compte ! Car lorsque le musicien quitte Catane, le 5 juin
1819, pour rejoindre Messine où vit une partie de sa
famille, puis pour s’embarquer en direction de Naples,
c’est un adieu presque définitif qu’il adresse à sa ville.
Une ville dans laquelle il ne remettra les pieds – si l’on
excepte une brève visite qu’il y effectuera à la fin de ses
études – qu’en 1832, à une époque où, jouissant déjà
d’une gloire européenne, il aura à cœur de briller sans
éclipse sur les scènes de Milan, Venise, Londres ou Paris.

Le temps du conservatoire
Le 18 juin 1819, c’est probablement le cœur battant 

et l’esprit en fête que Vincenzo pose le pied sur les quais
du port de Naples. Dans ses bagages, il a soigneusement
plié et rangé le dossier qui contient bon nombre de ses
compositions ; pour la plupart, d’ailleurs, elles datent des
derniers mois, le musicien s’étant appliqué à y faire valoir
tout ce qu’il a déjà acquis. Il ne semble pas, pourtant, que
les professeurs du conservatoire – qui en avaient vu bien
d’autres – aient été très impressionnés par cette première
production, puisque le jeune auteur est aussitôt dirigé vers
la classe des débutants ! Sans doute Bellini en profite-t-il,
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une fois la première déception passée, pour comprendre
que les triomphes de Catane n’augurent que faiblement de
ses futurs succès, lesquels seront le seul fruit d’un travail
acharné. Il est à noter que cette sage posture lui vaudra
d’être très vite reconnu par le corps professoral ; bien
qu’il ait déjà passé l’âge maximum théorique d’inscrip-
tion, il brûlera les étapes, accédant au rang de tuteur
auprès des jeunes élèves, de répétiteur, puis d’assistant et
enfin – l’année 1824 – de professeur au sein de l’illustre
institution.

Du cycle d’études suivi, huit années durant, par Bellini
au conservatoire de Naples, nous ne disposons que de fai-
bles informations. Sous la direction de Nicola Zingarelli,
maître de chapelle à la cathédrale et auteur d’opéras à 
succès, il y a complété avec ardeur sa formation solfé-
gique et contrapuntique, avant d’y découvrir Mozart et
d’y approfondir sa connaissance du prestigieux héritage
italien du XVIIIe siècle. Les historiens notent aussi avec

Entrée du
Conservatoire

de Musique 
de Naples. 
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