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De l’invective diffuse : autour de l’expérience de « Stiffelio » de Giuseppe Verdi 
Quelques premières considérations sur l’usage de l’argumentation rhétorique 

dans l’opéra italien du XIXe siècle 

 

Facette poétique de l’opéra, le livret se singularise notamment par la brièveté 

de ses répliques, ce qui nous mène à inscrire le genre – du moins pour ce qui est de 

son expression verbale – dans la catégorie de la forme littéraire brève1. Même l’opera 

seria et la tragédie lyrique des XVIIe et XVIIIe siècles – dont la partition a souvent 

tendance à se dilater jusqu’à conférer à l’exécution orchestrale des dimensions 

temporelles fort étendues – ourdissent fréquemment leur trame sur un fil que seule la 

réitération des moments de bravoure des chanteurs permet en quelque sorte de tisser 

afin de lui rendre une certaine épaisseur. C’est en effet par la plus grande concision 

que se caractérisent les répliques des personnages dans toutes leurs manifestations, 

que ce soient des airs accomplis ou des récitatifs, des duos ou des ensembles.  

Ceci est d’autant plus vrai pour la scène musicale italienne du XIXe siècle, les 

œuvres du melodramma romantique et la production verdienne exigeant une telle 

concision à la fois de l’intrigue et du texte, parfois par la volonté délibérée du 

compositeur. Contrairement au théâtre parlé qui, en vers ou en prose, n’a de cesse 

d’y recourir à des fins dramatiques, les longs épanchements rhétoriques – dont 

l’invective bien structurée et argumentée – ne semblent guère convenir à cette 

catégorie représentative. Et pourtant, dès une première écoute superficielle, 

l’auditeur retient maintes interjections, bien des exclamations et d’autres procédés 

oratoires qui, malgré leur laconisme, s’apparentent résolument à l’invective. 

En nous penchant plus particulièrement sur l’œuvre de Verdi afin de 

considérer un échantillonnage significatif en la matière, nous souhaitons tout d’abord 

mieux situer son environnement en revenant vers quelques-unes des expériences 

lyriques qui l’ont précédée et d’une certaine manière ont favorisé son avènement. 

Ceci en ayant à l’esprit l’opposition entre dénonciation publique et extériorisation en 

privé, clivage que par la suite nous nous proposons également de souligner chez le 

maître de Busseto. À quelles règles répondent les personnages qui sont amenés à 

invectiver dans ces opéras ? Quelle est leur trajectoire à la scène et dans quelles 

relations se trouve-elle avec le parcours des rôles qui en sont la cible ? Dans quelle 

mesure la musique conditionne-t-elle la formulation et la structure de l’invective ? 

C’est en nous efforçant d’apporter une réponse à ces questions que nous analyserons 

enfin quelques aspects de l’une des plus prolifiques productions opératiques du XIXe 

siècle italien. 

 

1. Prologues romantiques. 

 

En quelque sorte, l’invective apparaît à l’opéra dès l’origine du genre. Fort 

célèbre, la mort de Seneca de L’incoronazione di Poppea (1642) de Claudio Monteverdi 

s’articule en trois moments (II, 1-3) qui mettent en scène respectivement la 

méditation néoplatonicienne du philosophe, le message de Nerone apporté par 
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Liberto et le soutien des disciples au mourant2. La réponse à l’adresse du messager 

prend quelque peu la forme d’un plaidoyer public que le sage adresse non seulement 

à son interlocuteur mais aussi aux dieux – en la personne de Mercurio qui vient de 

lui rendre visite – et aux hommes – par l’intermédiaire de ses intimes qui vont 

aussitôt le secourir – en témoignage de l’universalité de son propos. Tirade assez 

diffuse de l’arioso qui, malgré la formulation de caractère général – « L’alimento d’un 

vitio all’altro è fame; / il varco d’un eccesso a mille è strada / et è lassù prefisso / che cento 

abissi chiami un sol abisso » (II, 2) –, vise néanmoins l’empereur, d’abord évoqué par 

défaut – « …la persona / ch’a me ti manda… » – dans une attitude confinant au mépris, 

ensuite nommé ouvertement afin d’en faire la cible d’une subtile ironie qui le 

remercie de sa « cortesia » pour l’annonce de la nouvelle. Par le parallélisme de la 

construction et la double hyperbole quantitative, la prophétie de Seneca assume alors 

l’aspect d’une mise en garde de ce maître-disciple qu’il avait auparavant admonesté 

directement sur un ton semblable – «  La forza accende gli odi, e turba il sangue, / la 

ragione regge gli huomini e gli Dei » (I, 9) –, davantage tourné vers une ultime tentative 

de persuasion, quoique ressentie comme vaine, que les lamentations désespérées 

d’Ottavia – «  …empio Nerone », « bestemmiato pur sempre, / e maledetto… » (I, 5) –, 

courroucée par l’impuissance des dieux et trouvant chez la Nutrice ces accents de 

vengeance qu’elle s’interdit d’écouter, préférant lui opposer son « innocenza ». 

Plus près de Verdi, l’opéra romantique italien ne répugne nullement à porter à 

la scène des procès, lieu idéal pour donner libre cours à l’épanouissement d’une joute 

rhétorique ayant pour but de jeter le discrédit sur l’accusé. Bien que l’invective à part 

entière n’ait guère de place dans ces tribunaux opératiques, il est cependant utile de 

revenir sur certains de ces titres dans la mesure où c’est l’héroïne qui fait l’objet de 

ces jugements. Le plus souvent injustement accusée, elle subit l’humiliation 

nécessaire afin de donner à son personnage cette aura sacrificielle qui le mènera 

jusqu’à l’immolation dernière, véritable lieu de l’invective, nouvellement tournée 

vers ses bourreaux.  

Œuvre phare du Romantisme lyrique en Italie – avec Il pirata (1827) qui l’avait 

précédée d’un peu plus d’un an –, La straniera (1829) du couple Bellini-Romani ouvre 

son deuxième acte par le procès d’Alaide, cette étrangère que l’épilogue révèlera être 

Agnese, l’épouse de Philippe Auguste momentanément confinée dans le château de 

Montolino à cause de l’anathème frappant le roi d’avoir répudié la reine Isamberga3. 

Elle est accusée du meurtre du baron de Valdeburgo – en fait son frère – pour avoir 

été retrouvée recouverte de sang sur le lieu même où ce dernier aurait été poussé 

dans le lac (I, 15). En réalité, il venait de se battre en duel avec Arturo di Ravenstel, 

amoureux d’Alaide, qui voyait en lui un rival (I, 13). L’entrée soudaine d’Arturo ne 

sert guère à disculper l’étrangère, puisque les deux sont soupçonnés de complicité (II, 

3), jusqu’à ce que, rescapé de sa chute, Valdeburgo ne fasse à son tour irruption afin 

de prouver leur innocence (II, 4). Dans l’agencement de ces scènes, il est intéressant 

de relever que l’acte commence par l’« Udimmo » du Priore, ce qui présuppose que  le 

témoignage d’Osburgo a déjà eu lieu. Ce confident d’Arturo n’est autre que le 

personnage qui a surpris Alaide ensanglantée. Il s’apprête à renouveler son 
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accusation en la présence de l’intéressée : « …A lei d’innante / Sosterrai tu quanto hai 

riferito a noi? » (II, 1), le questionne le magistrat, bien que cette nouvelle déposition 

publique – aussi pour les auditeurs de 1829 – ne se concrétise nullement, frustrant 

entièrement l’épanouissement d’une hypothétique invective que l’on ne peut 

désormais supposer que comme implicite et déjà prononcée. L'inculpée ne peut dès 

lors faire état de son innocence – «  Sono innocente » (II, 2) – dans une attitude sur 

laquelle nous aurons l’occasion de revenir ; ce que confirme le double revirement, 

source par ailleurs de la disgrâce de l’accusateur lui-même, se trouvant maintenant à 

son tour dans la posture de l’accusé pour avoir osé mentir à l’« Augusto tribunal » (II, 

5). Une dernière faute empêche cependant Alaide de recouvrer la liberté : son 

anonymat. Sans doute comparable au crime précédent pour l’opinion publique dans 

ces contrées reculées, cette absence d’identité ne saurait être tolérée : c’est en effet le 

chœur qui se charge de le réclamer – « …partirsi incognita / Non può da noi costei » (II, 

4) – jusqu’à la reconnaissance temporairement occultée de la part du prieur, ce qui 

n’assouvit guère la soif de savoir de l’assemblée, quoique murmurée dans un aparté : 

« (Mistero inesplicabile: / Costei chi mai sarà?) » 

Dans le sillage de cette expérience, deux autres pièces de Felice Romani, Anna 

Bolena4 (1830) – encore un opéra phare du Romantisme musical italien – et Beatrice di 

Tenda5 (1833), respectivement pour Donizetti et pour Bellini, ont recours au procès 

public de l’héroïne, le premier étant explicitement annoncé dès le finale I6 suscitant la 

fameuse réplique indignée de l’héroïne : « Giudici… ad Anna!! » (I, 16). Aussi bien la 

reine d’Angleterre que la duchesse de Milan sont accusées d’adultère par un Enrico 

VIII et un Filippo Maria Visconti désireux de dénouer des liens qui les empêchent de 

s’unir l’un à Giovanna Seymour, l’autre à Agnese del Maino. Comme déjà pour La 

straniera, ces opéras impliquent également des interrogatoires préalables non 

représentés (II, 4), voire l’emploi de la torture dans le deuxième cas (II, 1). Les 

séducteurs supposés – Smeton et Orombello – ont donc succombé aux pressions des 

puissants, parvenant à formuler des aveux qui, pour autant qu’ils portent préjudice 

aux rôles-titres, n’impliquent nullement l’usage de l’invective, ces personnages étant 

eux-mêmes en situation de faiblesse. À l’instar d’Alaide, l’innocence d’Anna et de 

Beatrice est dénoncée de manière plus ou moins explicite, par la litote de Percy qui 

témoigne au roi « ch’elle non ti offendeva… » (II, 6) et par le fier désaveu d’Orombello 

qui s’exclame enfin « Innocente io ti proclamo » (II, 5). En revanche, l’écart avec 

l’étrangère se creuse lorsque ces protagonistes – guère embarrassées par un 

anonymat quelconque – récusent au tribunal le droit de les juger, compte tenu de 

leur rang : « …il regio nome, / fa che in me si rispetti » (II, 6), s’exclame la première ; « E 

chi vi diede / Di giudicarmi il dritto?... » (II, 4), revendique la seconde. Plus grande 

hardiesse qui mène Anna à se révolter contre Enrico – «  Smeton seduttor te, Sire, io 

grido » ; « Io sfido / dotta la potenza... » (II, 6) – dans une posture qui lui donne presque 

des allures d’accusatrice, déplaçant ainsi la donne de l’invective comme la scène 

finale de l’œuvre nous permettra également de le relever. Toutefois le roi 

d’Angleterre recouvre immédiatement son rôle dans l’ensemble qui clôt l’acte : 
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Coppia iniqua! L’inganno tuo stesso 

  sull’odiato tuo capo cadrà! 

  Salirà d’Inghilterra sul trono 

  altra donna più degna d’affetto: 

  abborrito, infamato, reietto 

  il tuo nome, il tuo sangue sarà (II, 6). 

 

Appelée à un emploi ultérieur devenu bien plus célèbre, l’attaque s’adresse au 

couple Anna-Percy reconstitué à l’occasion du procès mais c’est bien la tête de la 

reine qui est source de haine ; c’est elle qui est indigne de régner ; c’est son nom que 

l’on destine à l’infamie, par l’accumulation d’adjectifs que met par ailleurs en relief la 

construction anastrophique7. 

De ce bref aperçu judiciaire, il est utile de relever qu’il ne ressort pas 

seulement le caractère public de l’accusation, déterminé par le procès lui-même, mais 

aussi l’objet de cet accablement, à savoir l’héroïne qui vient à se trouver en butte à un 

justicier dans le cas de La straniera et à un mari-tyran dans les autres exemples, à un 

moment-clé de la trame – le début du deuxième acte – constituant quelque peu la 

phase nodale de l’intrigue : c’est ainsi que se scelle le pacte sacrificiel entre la 

protagoniste et son opposant qui accomplit à son tour son forfait décisif8.  

Pour sa part, Anna Bolena est aussi le premier volet de ce triptyque que la 

postérité a pris l’habitude de désigner en tant que trilogie élisabéthaine de Donizetti, 

avec Maria Stuarda9 (1834) et Roberto Devereux10 (1837). Ces trois œuvres s’achèvent 

par la grande scène de la reine qui est aussi le lieu d’une forme d’invective prononcée 

par l’héroïne elle-même. L’attaque de la cabalette de l’immense tableau final de 

l’épouse d’Enrico VIII reformule cette interpellation qui avait conclu le procès : 

« Coppia iniqua, l’estrema vendetta / non impreco in quest’ora tremenda » (III, 7). Bien que 

l’ultime vengeance soit soulignée par l’anastrophe de manière à corroborer l’iniquité 

du nouveau couple qui s’unit en même temps que l’héroïne court au supplice, c’est 

par omission que le châtiment est évoqué, dans une disposition au pardon toute 

manzonienne11 : « nel sepolcro che aperto m’aspetta / col perdon sul labbro si scenda ». 

Appel à « un Dio di pietà » qui est aussi celui de la reine d’Écosse dont les dernières 

répliques sonnent presque comme une invective par défaut : 

 
  E il mio sangue innocente versato 

  plachi l’ira del cielo sdegnato, 

  non richiami sull’Anglia spergiura 

  il flagello d’un Dio punitor (III, scena ultima). 

 

En effet, si Maria Stuarda se rallie à l’indulgence d’Anna Bolena, le ciel n’en reste pas 

moins indigné face à cette mort injuste dans un pays que le lieu commun de l’époque 

ne se privait pas de définir comme parjure. À cela elle oppose son innocence – à 

laquelle Leicester avait déjà fait appel dans le tempo di mezzo – en tant que source de 

courroux chez un Dieu vengeur. Le topos du pardon ayant déjà été développé dans le 

larghetto en réponse à Cecil qui annonce la venue d’Elisabetta (III, 9), les derniers 
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décasyllabes se fixent donc davantage sur une colère divine que soutient également 

la structure musicale. Agencement que réitère l’Elisabetta de Roberto Devereux, 

lorsque, dans la cavatine de sa dernière scène, elle se dit incline à pardonner au héros 

désormais reconnu coupable, sinon de trahison, du moins d’infidélité à l’égard des 

avances sentimentales de la reine (III, 6). De même que le précédent livret, cette 

œuvre évite aussi la scène d’un procès qu’évoque indirectement le récitatif de l’air du 

rôle-titre (III, 4). C’est alors dans le tempo di mezzo et dans la cabalette du finale que la 

reine d’Angleterre donne libre cours à sa fureur, non pas contre l’accusé, désormais 

sacrifié, mais à l’adresse d’abord de Sara di Nottingham, objet du désir de Devereux, 

ensuite du couple ducal que la vengeance du mari jaloux parvient à réunir dans 

l’extrême jugement de l’héroïne. Les deux octaves de senari accoppiati font surgir le 

spectre du défunt réclamant justice, suivant une argumentation qui sied davantage 

au désespoir d’Elisabetta en proie au délire. La concision prime toujours, bien que 

l’éloquence incisive des répliques – « Supplizio inaudito entrambi vi aspetta… / Sì vil 

tradimento, delitto sì rio / clemenza non merta, non merta pietà... » (III, s.u.) – ne 

défigurerait pas au sein d’une diatribe plus développée.  

 Dans la perspective de notre lecture, ces trois titres donizettiens se trouvent 

réunis aussi par le glissement du public vers le privé et par la présence offensante 

d’une rivale. Quoique formulées devant un certain nombre de courtisans, ces 

ébauches d’invective relèvent toutes de la sphère personnelle : Anna est délaissée par 

Enrico ; Maria est davantage punie à cause de l’amour que lui voue Leicester que 

pour son rôle politique ; Elisabetta s’acharne contre Roberto parce qu’elle a découvert 

qu’il aime ailleurs. Ce qui engendre l’ultime exacerbation de l’héroïne face à la rivale 

– Giovanna Seymour, l’Elisabetta de Maria Stuarda et Sara –, cette cible des cabalettes 

qui se retrouve par moments associée à un mari, tyran ou justicier.  

 Dans ce contexte préverdien, le cas de la Norma12 (1831) bellinienne est plutôt 

significatif de la contamination des deux domaines du privé et du public. En effet, 

c’est d’abord la rivalité amoureuse avec Adalgisa qui mène la druidesse à défier 

Pollione infidèle (I, 9) mais elle faillit ensuite se servir de ses pouvoirs officiels de 

prêtresse afin de le condamner (II, s.u.). La première scène est circonscrite au trio des 

intéressés, alors que la seconde se déroule devant tous les Gaulois réunis. Ainsi 

invective Norma afin de démolir le nouvel amant aux yeux de son acolyte-rivale : 

 
  Oh! di qual sei tu vittima 

  Crudo e funesto inganno! 

  Pria che costui conoscere 

  T’era il morir men danno. 

  Fonte d’eterne lagrime  5 

  Egli a te pur dischiuse; 

  Come il mio cor deluse, 

  L’empio il tuo cor tradì (I, 9). 

 

L’héroïne fait ici usage d’un procédé tripartite : les deux vers introductifs 

caractérisent aussitôt la rivale en tant que victime – ce que fait également ressortir la 
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versification anastrophique – ; la fréquentation de celui que le settenario conclusif 

évite de nommer, tout en le désignant comme impie par l’antonomase, ne peut être 

que source de souffrances, auxquelles la mort est bien préférable (vv. 3-6) ; dans la 

trahison de l’amante d’autrefois réside aussi le signe de la constante déloyauté de 

Pollione (vv. 7-8). S’étant bien gardé de mettre Adalgisa au courant de sa précédente 

liaison, celui-ci laisse présager un caractère volage et d’autres possibles infidélités, du 

moins dans l’esprit accusateur de Norma. D’ailleurs, la scène ne manque pas de 

susciter une semblable réaction chez la jeune fille qui ne se prive pas de crier au 

« traditor » à son tour. Le dernier duo entre les deux anciens amants s’inscrit dans le 

même registre (II, 10) et aurait pu se prolonger dans le finale de l’opéra, si un 

soudain apaisement ne venait réconforter la détresse de l’héroïne. Cet épilogue se 

construit alors en une triple accusation : la prêtresse entame d’abord la dénonciation 

de sa rivale – « Nuova vittima… », « Una spergiura / Sacedotessa… » (II, s.u.) – avant de 

retourner ces épithètes contre elle-même ; s’acheminant vers le bûcher, elle s’adresse 

ensuite avec un certain ressentiment au héros qu’elle appelle « Crudel Romano » ; la 

catharsis advenue, c’est enfin à son père Oroveso de prendre le relais par des paroles 

d’une dureté qui voit bannir toute possibilité de piété paternelle13.  

 

2.1. Non seulement Rigoletto. 

 

 La parabole opératique de Verdi débute presque par un procès, elle aussi. Plus 

de la moitié du premier acte d’I due Foscari14 (1844) – son sixième titre – est structurée 

autour de la question du jugement de Jacopo Foscari, le fils du doge Francesco, 

accusé d’avoir tué un Donato et d’être de connivence avec l’étranger (II, 5). La 

réunion des membres du Conseil des Dix n’en reste pas moins un prétexte (I, 9), 

puisque la matière sert surtout à encadrer les arie di sortita du héros (I, 4-6) et de son 

épouse Lucrezia Contarini (I, 7-8), suivies d’un chœur qui est censé incarner 

l’assemblée prononçant la sentence de l’exil. Le procès à part entière n’a donc pas 

véritablement lieu. Il est toutefois utile de relever la mise en scène de la 

préméditation de Loredano, l’ennemi des Foscari, afin de nuire par tous les moyens à 

la famille rivale. S’il n’invective pas en public, il manigance de manière à rallier des 

suffrages à sa cause, comme l’illustre bien le bref récitatif avec Barbarigo. Quoique 

concis, son propos prend alors l’aspect d’une véritable machination à l’adresse du 

suspect : « Unir ti devi a me perché dannato / Venga nel capo od a perpetuo esiglio / Del 

vecchio Doge il figlio… » (I, 3). Comme déjà dans les précédents belliniens et 

donizettiens, l’attention se focalise ici aussi sur l’innocence du jeune homme qu’il 

étale lui-même dans les vers conclusifs de sa cabalette – « Forza contro il rigore / 

l’innocenza ti darà » (I, 6) – et que relaie sa femme dans la cavatine en forme de prière 

à Dieu – « Per difesa all’innocente / Presta a me del tuon la voce » (I, 7) –. L’annonce du 

verdict est d’abord rapportée dans le cadre du foyer domestique par Pisana dans le 

tempo di mezzo de l’air de l’héroïne (I, 8) pour être ensuite ouvertement confirmée par 

cette brève transition qu’est la scène du Conseil (I, 9) devant mener à la romanza de 

Foscari (I, 10) et au duo du père et de la bru (I, 11). Marqué par la raison d’État, le 
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sort de Jacopo relève de la sphère du public, comme tend à le corroborer la seconde 

réunion des Dix (II, 5). Cependant, l’esprit de vengeance de Loredano extériorise une 

rivalité entre clans familiaux qui dépasse la simple primauté au sein de la République 

vénitienne et empiète sur le terrain du privé : « Questo mi gridan dal lor freddo avello / 

L’ombre inulte del padre e del fratello… » ; «  Sei giunto alfine, o giorno di vendetta! » (I, 3). 

 Bien que personnage secondaire, Loredano joue quelque peu le rôle du rival 

tyrannique. Sans atteindre de proportions particulièrement développées au point de 

s’inscrire entièrement dans la catégorie de l’invective, l’attitude verbale d’un certain 

nombre de personnages verdiens se façonne de manière à jeter le discrédit sur le 

héros afin de ternir son image aux yeux de l’héroïne. L’œuvre de jeunesse du 

compositeur compte au moins deux rivaux significatifs dans ce sens. Dans le carré 

amoureux d’Ernani15 (1844), le roi d’Espagne Don Carlo, futur Charles Quint, est le 

véritable antagoniste du héros éponyme auprès d’Elvira, Don Ruy Gomez De Silva 

jouant plutôt le rôle du barbon de l’ancienne comédie et de bien des opéras bouffes. 

Dès le duo au cours duquel le monarque tente de séduire la jeune femme, c’est par 

une attitude dédaigneuse qu’il répond à la sincère passion de cette dernière – « E un 

masnadiero / Fai superbo del tuo amor? » (I, 7). Situation qu’exacerbe l’apparition 

d’Ernani et le développement de la scène en trio où aux insultes – « Tu se’ Ernani!... il 

bandito, l’indegno / Turbatore di queste contrade… » (I, 8) – succèdent le mépris et une 

certaine pitié condescendante – « Va… ti sprezzo, pietade ho di te » –. Elvira lui oppose 

d’abord sa modestie qui l’empêche d’aspirer au trône (I, 7) ; ensuite, dans son 

trouble, elle met provisoirement les deux hommes sur un même plan – « No, 

quest’alma, in sì fiero momento / Non conosce l’amante né il re » (I, 8) ; pour renouveler 

enfin son serment d’amour éternel auprès du héros – «  Tua per sempre… » (I, 10) – 

dans l’aparté d’un tableau qui les oppose aussi à celui qui se dressera en justicier. 

Malgré le rang des personnages en présence, nous nous trouvons davantage dans un 

univers privé que dans l’opéra vénitien, la passion amoureuse étant le seul élément 

de l’affrontement. Ce qui se renouvelle – sans toutefois le troisième prétendant – 

dans Il Trovatore16 (1853). Dans un tableau analogue, la rencontre de Manrico et du 

Conte di Luna voit s’accumuler les épithètes destinées à faire pâlir le héros de honte 

devant Leonora. « Insano, temerario!... », « …a morte / Proscritto… » , « Al mio sdegno 

vittima » (I, 5), s’exclame le rival dans un choix lexical qui s’apparente sans hésitation 

aux exclamations indignées du roi d’Espagne, malgré la différente signature du 

librettiste. Hargne qui ne se démentit pas non plus – « Ah!... dell’indegno rendere / 

Vorrei peggior la sorte » (IV, 2) –, lorsque, le héros étant désormais prisonnier, l’héroïne 

paraît céder aux sollicitudes du tyran et s’achemine en fait vers son ultime sacrifice. 

 Ressource particulièrement efficace de la dramaturgie d’opéra, voire du 

théâtre tout court, ce topos ne saurait disparaître des titres de la maturité de Verdi, 

parvenant même à une forme d’achèvement davantage peaufiné. Toujours de la 

plume de Francesco Maria Piave, comme déjà Ernani et I due Foscari, La forza del 

destino17 (1862) met en scène l’irruption injurieuse du père-tyran lors de la tentative 

de fuite du couple amoureux. L'agression verbale – et attaque musicale – a pour 

destinataires aussi bien Don Alvaro que Leonora – « Vil seduttor!... infame figlia!... » (I, 
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4) –, bien que son attention se tourne vite vers celui que par sa naissance l’on peut 

encore plus facilement atteindre par l’injure : « No, la condotta vostra / Da troppo 

abbietta origine uscito vi dimostra ». Les origines étrangères du personnage avaient déjà 

été évoquées lors du duo introductif père-fille (I, 1). Toutefois, c’est en agissant en 

tant que justicier que le frère, Don Carlo, définit cette honte ancestrale, d’abord dans 

le récitatif précédant son air – « E s’ei fosse quell’Indo maledetto » (III, 5), s’interroge-t-il 

–, ensuite au tout début du deuxième duo avec le héros qu’il interpelle ouvertement 

en défiant « Don Alvaro l’Indiano » (III, 8). C’est par de semblables arguments qu’il 

parviendra enfin à le sortir du monastère où il s’est retiré afin de fuir les vanités de ce 

monde et de retrouver un minimum de paix intérieure : « Ah la macchia del tuo stemma 

/ Or provasti con quest’atto! » ; « Sangue il tinge di mulatto » (IV, 5). Écart socil qui est 

aussi celui d’Aida18 (1871) où, dans la scène de l’amitié, Amneris, princesse 

égyptienne, se déchaîne sur le rôle-titre après avoir découvert en elle une rivale en 

amour auprès de Radamès. Déjà fortement secouée par les récentes opérations 

militaires, l’Éthiopienne entend alors les accents particulièrement révélateurs de sa 

rivale qui tente délibérément de l’affaiblir psychologiquement à son propre profit : 

 
  Alla pompa che si appresta, 

  Meco, o schiava, assisterai; 

  Tu prostrata nella polve, 

  Io sul trono, accanto al Re (II, 1). 

 

L’antithèse spatiale qui s’emploie à éloigner de plus en plus les deux femmes – 

Amneris atteignant une position artificiellement élevée, tandis qu’Aida connaît la 

honte de la prostration – est également soulignée par le vocatif qui fait allusion à 

l’état d’esclavage dans lequel se trouve la prisonnière ; évocation d’autant plus 

blessante que l’héroïne – comme d’ailleurs Don Alvaro – est d’une naissance aussi 

noble que sa geôlière et que jusque-là elle avait bénéficié d’un traitement de faveur.  

 De même que les précédentes, ces interventions vexatoires appartiennent 

encore à la sphère privée et c’est en privé qu’elles sont formulées. Pourtant, sous la 

fausse identité de l’étudiant Pereda, Don Carlo se trouve en situation de raconter 

l’histoire de sa sœur devant les villageois rassemblés dans une auberge 

d’Hornachuelos. C’est pour lui l’occasion de se livrer à un véritable réquisitoire 

dénonçant l’action infâme de l’étranger par opposition à son propre courage : 

 
Della suora un amante straniero 

Colà il padre gli avea trucidato, 

Onde il figlio, da pro’ cavaliero, 

La vendetta ne aveva giurato... (II, 4) 

 

Ce que la double construction anastrophique tend par ailleurs à appuyer lorsqu’elle 

fait rimer les deux acteurs du conflit et projette en avant la soif de vengeance. 

Affirmation de soi qui se déverse également sur le personnage d’emprunt – «  Per 

l’amico Pereda soffriva » – et que ne manquent pas de relayer le public – « Generoso il 
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suo cuor si mostrò! » – et Preziosilla – « E voi l’amico – fido, cortese » –. 

Quoiqu’escompté, cet assentiment est particulièrement frappant face au silence 

absolu qui caractérise la réaction des courtisans de Mantoue à l’écoute des menaces 

de Rigoletto revendiquant la restitution de sa fille19. L’incipit de l’air est célébrissime – 

« Cortigiani, vil razza dannata » (II, 4) –, résumant à lui seul le contenu de toute la 

première partie de ce numéro en trois sections, dans la mesure où le vocatif de 

l’attaque dénonce l’état d’asservissement de ceux qui l’entourent, en même temps 

que la double détermination adjectivale annonce la lâcheté de s’en être pris à une 

jeune fille sans défense – « Per qual prezzo vendeste il mio bene? » – et la damnation vers 

laquelle pourrait aussitôt les acheminer son désespoir – « …se pur disarmata / Questa 

man per voi fora cruenta » –. Malgré l’allusion méprisante au cercle des courtisans – 

auquel par ailleurs il a jusque-là appartenu lui aussi –, la menace de verser le sang et 

le cri aux assassins – « Quella porta, assassini, m’aprite » –, plus qu’en présence d’une 

véritable invective, nous nous trouvons ici devant une apostrophe qui s’épanche 

l’espace des dix décasyllabes du fortissimo, le meno mosso qui suit assumant davantage 

le ton de la supplication pour s’épuiser dans l’imploration de lui pardonner et de lui 

rendre sa fille20. Toutefois, l’appel à la vengeance ne tardera pas à refaire surface dans 

la cabalette achevant le duo avec Gilda retrouvée (II, 8). Dans le cas de Rigoletto 

(1851), il est intéressant de relever que ce n’est pas le tyran qui invective – soit-il roi 

(Ernani), comte (Il Trovatore), père ou frère (La forza del destino) ou rivale (Aida) – mais 

le héros lui-même lequel, par le biais des courtisans, s’attaque directement au tyran-

séducteur, ce qui constitue la première « initiative périlleuse » (GDV, 101) d’une 

parabole devant l’amener à concrétiser sa vindicte, tout en causant sa perte21. 

 

2.2. Stankar, Jago et quelques autres. 

 

 Dans le cas de Rigoletto, comme plus tard avec Don Carlo-Pereda, les 

épanchements rhétoriques du rôle se déroulent en public mais ils touchent tous deux 

à des questions privées – respectivement l’honneur de la fille et de la sœur dans une 

situation amoureuse controversée –. Contexte particulier qui, sauf pour I due Foscari, 

caractérise également tous les autres opéras considérés. Toutefois, si Rigoletto, à 

l’instar de Foscari et de Calatrava dans La forza del destino, est un père, si Don Carlo 

est un frère, ce n’est jamais au sein du foyer domestique que ces personnages sont 

amenés, sinon à invectiver tout à fait, du moins à se dresser face à leurs 

interlocuteurs par des procédés oratoires qui s’apparentent quelque peu à l’invective. 

En ayant toujours à l’esprit l’antithèse public/privé pour ce qui est du lieu où se 

profile la formulation de l’avanie, il nous semble maintenant utile de nous pencher 

sur la représentation verdienne de ce genre de défoulement dans le milieu familial, 

ce qui implique d’opposer sa perception aussi bien dans un environnement 

bourgeois que dans la société aristocratique, et ce dans les deux volets de la carrière 

du compositeur. 

 Précédant immédiatement Rigoletto, Stiffelio22 (1850) se trouve presque à l’issue 

de ces années de galère qu’achève justement la trilogie populaire. Situé dans 
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l’Allemagne protestante du XIXe siècle, cet opéra met en scène la trahison de Lina aux 

dépens de son époux – le rôle-titre –, pasteur évangéliste de la secte des Ashavériens. 

Tout le long de ses trois actes, l’intrigue de cette pièce constitue un exemple très 

parlant d’invective diffuse à l’adresse de la femme considérée comme coupable. Dès 

l’ouverture, le récit de la faute est étalé au grand jour par le héros lui-même, le nom 

de l’amante consentante restant pour l’instant inconnu (I, 2). Ce qui n’empêche pas, 

par contraste, de pousser Stiffelio à citer son épouse en modèle de fidélité. Les vers 

de la première partie de son air sont néanmoins très moralisateurs23, au point de 

susciter le trouble chez son interlocutrice et d’éveiller ce soupçon qu’extériorise la 

cabalette du protagoniste sur un ton désormais résolument accusateur : « Figlio è solo 

d’un delitto / Quel silenzio accusator! » (I, 4). Le remords de Lina fait l’objet de son air, 

structuré en prière, au cours duquel elle parvient déjà à presque s’invectiver elle-

même, en se définissant « Questa misera tradita » (I, 6) dans le récitatif, source de 

« onta » dans le cantabile. Cependant, c’est à Stankar, le père de l’héroïne, que revient 

la tâche d’adresser à la jeune femme une première accusation explicite ; 

préalablement dans le soupçon, il découvre une lettre que sa fille s’apprête à rédiger 

à l’intention de son mari ; sa réaction s’inscrit alors dans le même registre bien-

pensant de l’exposition générale de Stiffelio, en l’adaptant maintenant à la situation 

particulière de Lina. Il est intéressant de considérer de près les deux interventions 

principales du vieil homme dans le duo : 

 
  Dite che il fallo a tergere 

  La forza non ha il core; 

  Che de’ rimorsi il demone 

  Troppo vi fa terrore; 

  Dite ch’è men difficile  5 

  All’anima spergiura 

  Svelar la colpa impura 

  Che morte a lui darà. 

  Non basta a voi l’infamia, 

  Esser vil volete!...  10 

   [...] 

  Ed io pure innanzi agli uomini 

  Dovrò l’ira soffocare, 

  La vergogna dovrò vincere, 

  Voi, mia figlia ancor nomare; 

  Voi, l’indegna che disprezzo, 15 

  Voi, del padre disonor (I, 7). 

 

On le constate aisément : ici, nous ne sommes plus dans le domaine des allusions et 

des demi-teintes ; Stankar se livre à un véritable réquisitoire, quoique en privé. Son 

art oratoire se concrétise dès le premier mouvement qui, par l’injonction d’avouer, ne 

sert qu’à étaler sa propre plaidoirie, ce que vient par ailleurs souligner la reprise au 

cinquième vers. Lina est coupable (v. 1) d’une faute impure (v. 7) : ce parjure (v. 6) 

qui, à ses yeux, est déjà source de damnation, comme l’illustre la métaphore du 

démon (v. 3) condamnant l’âme à la mort spirituelle (v. 8). À l’infamie, elle va ajouter 
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la lâcheté (vv. 9-10), ce à quoi l’accusée tente en vain de répliquer, assurant la 

transition vers cet andante que rend de plus en plus accablant l’anaphore du pronom 

personnel désignant sans ambages la destinataire du blâme d’un père (vv. 14-16) 

dont les accents confinent à l’insensibilité : non seulement il doit réprimer la honte 

engendrée par les méfaits de sa fille (v. 13) ; il ne saurait plus longtemps reconnaître 

en elle sa descendance (v. 14), la vouant désormais au mépris (v. 15) et au 

déshonneur (v. 16) (JBI, 502-504). Après une telle véhémence, c’est encore ce père-

tyran qui se charge d’affronter le séducteur en la figure de ce Raffaele qu’il 

s’empresse d’apostropher en tant que « traditor » (I, 11), puis d’insulter – « Vile, 

infame… » (II, 4) – en noircissant ses origines – « Venturiero », «  …trovatello » – dans 

une posture qui sera aussi celle de Calatrava et de Don Carlo. 

 Ministre de Dieu, le rôle-titre refuse de nourrir la rivalité avec cet antagoniste 

qu’il ne rencontre qu’incidemment (I, 2, 11 ; II, 6-7 ; III, 5). En revanche, il sait moins 

se contrôler auprès de sa femme qu’il parvient par moments même à menacer – « Il 

mio piè ti schiaccerà! » (II, 6) – et à maudire – «  …la perfida… / Sia maledetta!... » (II, 7) – 

d’abord en public, ensuite pendant ce duo au cours duquel l’héroïne renouvelle son 

autocritique du premier acte, dans l’extrême tentative cependant de plaider en sa 

faveur, en se disant « degna di rimprovero » (III, 6) par opposition au seul « sprezzo 

acerrimo » qu’elle perçoit chez le mari indigné. Toutefois, l’intérêt du personnage de 

Stiffelio, de par sa fonction ecclésiastique, réside davantage dans la manière dont il 

fait glisser la controverse vers un débat public, au détriment des rencontres privées. 

Dès la fin de l’acte I, il se propose en effet de prononcer un sermon au sujet « Antico. 

– Dell’empio […] il tradimento » (I, 11) : « …a quanti tradiscon m’udrete imprecare… », 

annonce-t-il, en songeant encore au rival, « A lui […] / Che insidia, che macchia il 

domestico lare ». Le discours a bien lieu mais c’est la lecture choisie qui change, 

s’ouvrant à ce pardon qui sied tout particulièrement à l’esprit du personnage et lui 

permet d’achever l’opéra en donnant l’exemple moral auquel l’on s’attend. Par 

l’intermédiaire du livre sacré, le vocabulaire n’en reste pas moins polémique, Lina 

apparaissant toujours, par métaphore interposée, comme l’« adultera » (III, s.u.) 

quoique « Perdonata ». 

L’univers moralisateur de Stiffelio nous projette déjà en quelque sorte dans le 

monde de La Traviata24 (1853). Sans reproposer le rapport père-fille et l’affrontement 

au sein du clan familial, le duo Stankar-Lina (I, 7) se prête tout particulièrement au 

rapprochement avec l’immense scène entre Germont et Violetta (II, 5), bien que le 

conflit qui oppose ces derniers ne soit nullement agressif. C’est plus contre son fils – 

« incauto » – que polémique ce vieux père, bien que le jugement moral à l’égard de 

l’héroïne fasse à son tour indirectement surface : si Alfredo est « ammaliato », ceci 

implique que Violetta est une ammaliatrice que le passé accuse, malgré la note de 

tendresse de l’interrogation – « Ah il passato perché, perché vi accusa?... » –  qui fait 

regretter de telles circonstances. Et surtout, elle est impure face à la jeune sœur du 

héros, « Pura siccome un angelo ». En revanche, c’est à Alfredo lui-même que revient la 

tache d’humilier publiquement Violetta, plus par ses actes que par ses paroles, 

puisque, se croyant trahi, il la paie de son amour passé, ne se permettant qu’un seul 
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appellatif méprisant – « tal femmina » (II, 14) – et déversant plutôt sur lui-même sa 

colère verbale – « Io cieco, vile, misero » –. Comme Stankar, Germont est un père 

tyrannique mais c’est le héros qui par cette « démarche fatale » (GDV, 101) prépare le 

sacrifice d’une héroïne que Stiffelio parvenait à absoudre, très probablement en 

raison de ce statut d’époux qu’Alfredo ne songe guère à recouvrer, conformément 

aux impératifs moraux de son siècle. 

Ayant connu une assez courte existence à la scène, Stiffelio devient Aroldo25 

(1857) par un remaniement qui devait permettre à Verdi de participer à 

l’inauguration du Teatro Nuovo de Rimini, sans l’astreindre aux rythmes de 

compositions des années 1840. Le pasteur se transforme ainsi en croisé. La trame 

subit de minimes interventions et les moments qui nous ont plus particulièrement 

intéressé se réitèrent dans le duo entre Egberto et Mina (I, 6), puis dans le duettino 

entre le père et Godvino-séducteur (II, 4), le héros accablant encore l’héroïne dans 

cette scène (III, 5) qui doit également les amener au pardon final (IV, s.u.), selon des 

clivages tout à fait semblables. Si Verdi a souhaité reprendre l’œuvre précédente 

dans l’espoir qu’un décor moyenâgeux serait mieux reçu par son public (JBII, 361), 

c’est bien Stiffelio qui a survécu, les débats d’âme de ce couple torturé étant 

aujourd’hui mieux perçus dans un décor réaliste que dans une évasion 

intemporellement surfaite.  

 Mais à l’époque de cette reprise, la deuxième phase de la carrière du 

compositeur était déjà entamée et c’est vers d’autres expériences dramatiques qu’il 

orientait progressivement ses intérêts. Un ballo in maschera26 (1859), immédiatement 

postérieur à Aroldo, renouvelle l’affrontement entre époux, sans que l’invective 

prenne véritablement corps. Le conflit reste privé mais il n’est pas dépourvu 

d’implications publiques. Renato, en tant que secrétaire de Riccardo, gouverneur de 

Boston, est un homme public. Lorsqu’il soupçonne Amelia, sa femme, d’avoir une 

liaison avec son ami, c’est davantage contre celui-ci qu’il se retourne, en exploitant sa 

fonction officielle. Dès sa découverte, il dénonce le méfait de son nouveau rival – « Ei 

m’ha la donna contaminato ! » (II, 5) – sans accabler directement celle qu’il se réserve 

tout de même d’interpeller par la suite par de brèves épithètes – «  Rea ti festi… » (III, 

1), « Taci, o perfida » – et de traiter avec ironie – «  V’ha tre nomi in quell’urna – un ne 

tragga / L’innocente tua mano » (III, 3) – au moment où le sort lui ouvre le chemin de la 

vengeance et l’amène à frapper le comte (III, 8), lors d’une conjuration politique.  

 Dans la production verdienne de la maturité, l’œuvre politique est bien sûr 

Don Carlos27 (1867), grand opéra parisien qui met également en scène la difficile 

relation entre le rôle-titre et son père, le roi d’Espagne Philippe II. Le monarque 

dénonce d’abord ses doutes sur la moralité de son fils et de la reine au marquis de 

Posa – « La Reine… un soupçon me torture ! Mon fils… » (II, II, 6) –, ce que renouvelle 

par ailleurs la princesse Eboli dans un contexte différent – «  Malheur sur toi, fils 

adultère » (III, III, 5) –. L’humiliation pour le prince est d’autant plus cuisante qu’elle se 

produit en public, pendant la scène de l’autodafé : lorsqu’il réclame la protection des 

Flandres, il se voir opposer un « insensé » (III, IV, 4), le refus et l’insinuation de 

conspiration à son égard. Le véritable accusateur n’en reste pas moins le Grand 
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Inquisiteur qui, dans sa seule apparition en duo avec Philippe, critique à la fois 

Carlos – « La paix du monde vaut le sang d’un fils rebelle » (IV, I, 2) –, Posa – « Le démon 

tentateur qui le pousse à l’abîme » – et le roi qui n’hésite pas à se plier lui-même  – 

« L’orgueil du Roi fléchit devant l’orgueil du prêtre ! » –. Le héros subit ainsi, quoique à 

son insu, un triple accablement par un père-tyran, une rivale qui dédouble ce même 

géniteur despotique et un justicier sournois. 

 Pourtant, parmi les œuvres des dernières années, c’est bien Otello28 (1887) qui 

fait figure de pendant de Stiffelio, l’invective s’y articulant de manière aussi complexe 

et impliquant tous les principaux intervenants. La scène la plus spectaculaire à ce 

propos se déroule en public au moment de la réception des ambassadeurs de Venise. 

Dans une attitude comparable à celle d’Amneris, Otello s’acharne sur Desdemona en 

lui imposant le silence – «  Demonio, taci!! » (III, 7) – et en la jetant au sol – « A terra!... 

e piangi!... » (III, 8) –, ce qui suscite la pitié de l’assistance. Ceci n’est par ailleurs que 

l’aboutissement de cette habile argumentation qui mène le héros à tisser les louanges 

de la beauté de l’héroïne afin de dénoncer son infidélité. Le procédé poétique est 

particulièrement suggestif : 

 
  Grazie, madonna, datemi la vostra eburnea mano, 

  Caldo mador ne irrora la morbida beltà. 

    [...] 

  Eppur qui annida il demone gentil del mal consiglio, 

  Che il vago avorio allumina del piccioletto artiglio (III, 2). 

 

Dans sa candeur, la métonymie de l’ivoire, annoncée dès la détermination 

adjectivale, ne sert qu’à faire davantage ressortir, par contraste, la progression du 

mal que la main, guidée par le démon, sait accomplir en se métamorphosant en 

griffe, comme le laisse déjà entendre la première moiteur dont la sensualité n’est pas 

sans évoquer celle des corps enlacés. Ce qui se renouvelle à l’issue de ce tableau, 

lorsqu’à l’insulte délibérée – « Che? non sei forse una vil cortigiana? » – le général fait 

suivre un faux pardon, afin de réitérer la même agression verbale. Ce n’est que le 

résultat de l’assidue araignée ourdie par Jago afin de jeter le discrédit sur une épouse 

qu’il n’ose jamais dénoncer ouvertement devant Otello. Dans une telle exacerbation 

des relations, Desdemona parvient à presque se dénoncer elle-même – « Se inconscia, 

contro te, sposo, ho peccato » (II, 4) – nourrissant ainsi les insinuations du confident et 

les soupçons du gouverneur qui se livre à son tour à l’habituelle énumération 

d'injures – « Desdemona rea! » (II, 5), « …Desdemona è impura… » – que son 

interlocuteur se garde bien de contredire. D’ailleurs, c’est contre Otello lui-même que 

Jago se réserve d’intervenir par l’ironie en discréditant sa valeur militaire auprès de 

Cassio – « Tu dêi saper che Desdemona è il Duce / Del nostro Duce… » (II, 1), puis en 

faisant sourire le jeune capitaine afin que le protagoniste croie à sa propre dérision – 

« (L’empio m’irride, il suo scherno m’uccide » (III, 5) –. Cela dit, la véritable invective de 

cet opéra réside dans le célèbre Credo que Jago prononce à sa propre intention : 

 
  Credo in un Dio crudel che m’ha creato 
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  Simile a sé, e che nell’ira io nomo. 

  Dalla viltà d’un germe o d’un atòmo  

  Vile son nato. 

  Son scellarato 

  Perché son uomo, 

  E sento il fango originario in me... (II, 2). 

 

Vers bien plus incisifs que la suivante illustration du mensonge – présent dans toute 

larme, tout baiser et tout regard – et qui assument un caractère plus général dans la 

mesure où ils tendent à mettre en cause le genre humain tout entier. Plus 

personnalisée, l’introduction frappe tout particulièrement par la complaisance du 

personnage à se dépeindre doublement lâche, criminel et issu de cette fange où, par 

association d’images, il réussit à la fin à faire plonger l’héroïne – «  A terra!... sì… nel 

livido / Fango… percossa… io giacio… » (III, 8) –, en réponse aux injonctions d’Otello, 

parachevant ainsi ce cycle que le Credo avait lui-même ouvert. Agissant en tyran de la 

jalousie, Jago parvient ainsi à réunir héros et héroïne en une seule déchéance qui est 

aussi la sienne. 

 

 Les considérations spécifiques sur l’opéra romantique italien de la première 

moitié di XIXe siècle – d’ascendance bellinienne et donizettienne –  nous ont déjà 

permis d’avancer quelques conclusions partielles sur la manière dont agissent les 

personnages qui sont amenés à invectiver – ou du moins à faire usage 

d’argumentations rhétoriques s’apparentant à l’invective – dans les livrets analysés, 

et ce par rapport à une forme archétypale, à une parabole individuelle et à une 

structure de base de la trame qui constituent quelque peu la charpente sous-jacente – 

brute et première – du genre même. Ce qui nous a également conduit à opposer les 

deux univers du public et du privé, aussi bien du point de vue de la matière faisant 

l’objet de la réprobation que du lieu où l’insulte se produit. Exception faite pour 

quelques scènes de procès – d’où l’art oratoire est par ailleurs banni – et le finale de 

Norma, il en ressort une nette prépondérance de l’univers privé, s’agissant le plus 

souvent de passions amoureuses, traitées dans un huis clos, malgré la présence 

occasionnelle de quelques courtisans. 

 Pour ce qui est plus particulièrement de la production verdienne, les œuvres 

de jeunesse du compositeur s’inscrivent dans une esthétique semblable et 

reproposent avec Ernani, I due Foscari et Il Trovatore des situations analogues que les 

règles de la dramaturgie font également réapparaître – quoique de manière plus 

variée – dans certains opéras de la maturité : La forza del destino, Aida. Néanmoins, 

chez Verdi aussi, comme déjà chez Bellini et Donizetti, force est de constater que 

l’usage de l’invective reste plutôt périphérique, étant davantage relayé par le recours 

à l’interjection, à l’exclamation, à l’interpellation, quoique revêtues d’un jugement de 

valeur moralisant. Le célèbre défoulement de Rigoletto assumant par ailleurs plus la 

forme d’une apostrophe que celle de l’invective à part entière. 

 Lorsque l’on se penche sur certaines peintures de la société bourgeoise, l’on 

peut en revanche mieux apprécier le glissement du privé vers le public, du moins en 
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ce qui concerne le décor de l’attaque verbale. C’est à la fête chez Flora que, dans La 

Traviata, Alfredo insulte Violetta. De même, Stiffelio se sert de l’occasion oratoire que 

lui fournit sa fonction religieuse pour accabler, puis pour absoudre Lina. Ce que 

réitère la représentation de la cour d’Espagne au XVIe siècle ou de l’entourage 

vénitien du gouverneur de Chypre au siècle précédent. L’humiliation de Carlos a lieu 

sur la place publique, cependant qu’Otello injurie Desdemona en plein jour. 

Toutefois, c’est encore en privé que se dessine véritablement l’énonciation de 

l’invective dans Stiffelio et, dans une moindre mesure, dans Otello, des titres dans 

lesquels le procédé s’étale en quelque sorte à travers toute l’intrigue, en assumant 

presque les contours d’une invective diffuse. 

 Or, ce qui rapproche des œuvres si éloignées dans le temps et dans les choix 

esthétiques réside dans la fonction, le type même des personnages. Héros, Stiffelio et 

Otello sont aussi des justiciers dans la mesure où ils s’attachent à faire triompher, 

chacun à sa manière, le droit familial (GDV, 85). Face à eux, Stankar et Jago 

recouvrent deux facettes bien distinctes du tyran, chez le père autoritaire et le 

mauvais conseiller, engendrant des sentiments que la jalousie rend à son tour 

despotiques. Le Credo du second – invective à rebours – introduit son premier forfait, 

à savoir les insinuations lancinantes sur le compte de Cassio et de Desdemona, à un 

moment de la trame du livret qui en constitue la « démarche préliminaire » (GDV, 

111), entre exposition initiale et phase nodale. C’est-à-dire à un endroit qui est aussi 

celui qu’occupe le duo entre Stankar et Lina, ce père aveuglé par sa propre morale 

faisant état d’une pression psychologique excessive à l’égard de sa fille-héroïne, ce 

qui pourrait le mener à la catastrophe d’Otello, si le postulat même de Stiffelio 

n’impliquait pas le pardon. Et même sur le plan de la structure musicale, l’a solo de 

Jago ne rejette nullement la juxtaposition avec l’intervention de Stankar : tous deux 

barytons, ils se trouvent pour la première fois29 véritablement dans la situation de 

faire briller leurs qualités vocales ; et bien que le vieux père partage la scène avec 

Lina, son intervention prend son envol par un mouvement clairement conçu pour 

mettre en valeur sa seule voix (JBI, 503). Primauté dans l’exécution qui n’est que le 

reflet d’une tentative d’affirmation de soi sur le plan psychologique aussi30 ; ce qui 

justifie en quelque sorte l’apparition de l’invective à ce même moment.  

 

       Camillo Faverzani 

       Université  Paris 8  
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Notes. 
 

1. Cf. à ce sujet l’intéressante étude de Gérard Loubinoux, « Le texte de l’air d’opéra ou l’esthétique du 

prolongement », Actes du colloque “Formes littéraires brèves” (Université Blaise Pascal, 29  novembre-2 

décembre 1989), « Romanica Wratislaviensia XXXVI », pp. 133-154 (Wroclaw-Paris, Acta Universitatis 

Wratislaviensis-Librairie A.G. Nizet, 1991). 

 

2. Pour une analyse plus complète de ces scènes, cf. notamment le commentaire musical et littéraire de Pascale Saint-

andré in Giovanni Francesco Busenello, Claudio Monteverdi, Le Couronnement de Poppée, in L’Avant-scène 

opéra, 115 (décembre 1988), pp. 69-75 ; c’est également à cette édition que nous renvoyons pour le livret (pp. 31-

112), publié, suivant la coutume de cette revue, avec la traduction en français à côté ; sauf indication contraire, nous 

indiquerons toujours les actes en chiffres romains et les scènes en chiffres arabes. 

 

3. Sur les antécédents romanesques du livret, cf. aussi l’Avvertimento du librettiste in Felice Romani, Vincenzo 

Bellini, La straniera, in Tutti i libretti di Bellini, a cura di Olimpio Cescatti, Milano, Garzanti, 1994, p. 101, édition 

à laquelle nous nous rapporterons pour les citations du livret (pp. 99-119). 

 

4. Nous utilisons l’édition Felice Romani, Gaetano Donizetti, Anna Bolena, in Tutti i libretti di Donizetti, a cura di 

Egidio Saracino, Milano, Garzanti, 1993, pp. 517-537. 

 

5. Cf. Felice Romani, Vincenzo Bellini, Beatrice di Tenda, in Tutti i libretti di Bellini, cit., pp. 195-213. 

 

6. Pour la définition de finale I dans l’opéra, cf. notamment John Black, The Italian Romantic Libretto. A Study of 

Salvatore Cammarano, Edimburg University Press, 1984, pp. 179, 199. 

 

7. Dans ce contexte donizettien, il est aussi intéressant d’évoquer le procès du héros dans Dom Sébastien roi de 

Portugal (1843), bien qu’il s’agisse là d’une commande de l’Opéra de Paris, s’inscrivant davantage dans 

l’esthétique du grand opéra à la française que dans le genre du melodramma (cf. Eugène Scribe, Gaetano 

Donizetti, Dom Sébastien roi de Portugal, in Tutti i libretti di Donizetti, cit. pp. 1262-1307). L’interrogatoire du 

roi, considéré comme usurpateur par l’Inquisition qui a profité d’une longue absence pour s’allier à 

l’Espagne au détriment du pouvoir en place, occupe tout le quatrième acte. Comme déjà Anna Bolena et 

Beatrice di Tenda, Dom Sébastien refuse d’être jugé en mettant en avant sa dignité royale (IV, 2) ; du 

procès du roi, on dérive alors vers l’accablement de Zayda, la jeune fille du gouverneur de Fez que le 

héros avait sauvée du bûcher et qui intercède en sa faveur lorsqu’il se retrouve blessé et prisonnier en 

Afrique, non sans lui vouer une sincère passion amoureuse. Appelée à témoigner contre lui, elle devient 

la cible des accusations de l’inquisiteur Juam de Sylva et de l’ancien promis Abayaldos : le premier 

l’invective sur le terrain religieux, Zayda ayant quitté la foi musulmane en faveur de la doctrine 

chrétienne, avant de donner la réplique au second en matière d’adultère (IV, 3). La version italienne de 

l’opéra (1847) a suivi de peu la création parisienne (cf. William Ashbrook, Donizetti. La vita, trad. di F. Lo 

Presti, Torino, EDT, 1986, pp. 173-174) : il est utile de relever qu’à cette occasion disparaissent les allusions 

au baptême (IV, 3), ainsi que la dénonciation du tribunal de sang de la part de Sébastien (IV, 2), à l’issue 

d’un soigneux travail de censure dont se plaint Donizetti lui-même à la lecture de la traduction (cf. la 

lettre n. 621 (7 mars 1845) de Donizetti à Antonio Vasselli in Guido Zavadini, Donizetti. Vita, Musiche, 

Epistolario, Bergamo, Istituto Italiano d’Arti Grafiche, 1948, p. 798), sans pour autant en avoir réalisé 

l’exécution à la Scala.  
 

8. Pour la définition des types de base de la trame d’opéra, des phases caractérisant leur parcours et des moments-clés 

de l’ensemble de l’intrigue, surtout dans un contexte verdien, cf. Gilles De Van, Verdi. Un théâtre en musique, 

Paris, Fayard, 1992, pp. 81-118 (nous renverrons à cette étude par le sigle GDV, suivi de l’indication des pages). 

 

9. Cf. Giuseppe Bardari, Gaetano Donizetti, Maria Stuarda, in Tutti i libretti di Donizetti, cit., pp. 741-757. 

 

10. Cf. Salvatore Cammarano, Gaetano Donizetti, Roberto Devereux, in Tutti i libretti di Donizetti, cit., pp. 909-923. 

 

11. Cf. à ce sujet Gilberto Lonardi, Ermengarda e il pirata, Bologna, Il Mulino, 1991, pp. 167-185. 

 

12. Cf. Felice Romani, Vincenzo Bellini, Norma, in Tutti i libretti di Bellini, cit., pp. 177-193. 

 

13. Le si spogli il crin del serto:  

Sia coperto di scuallor. 

Vanne al rogo: ed il tuo scempio 

Purghi l’ara e lavi il tempio. 

Maledetta estinta ancor! 
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14. Cf. Francesco Maria Piave, Giuseppe Verdi, I due Foscari, in Giuseppe Verdi, Tutti i libretti d’opera, a cura di 

Piero Mioli, Roma, Newton Compton, 1996, t. I, pp. 133-152. 

 

15. Cf. Francesco Maria Piave, Giuseppe Verdi, Ernani, in Giuseppe Verdi, Tutti i libretti d’opera, cit., pp. 110-132. 

 

16. Cf. Salvatore Cammarano, Giuseppe Verdi, Il Trovatore, in Giuseppe Verdi, Tutti i libretti d’opera, cit., pp. 374-

400. 

 

17. Cf. Francesco Maria Piave, Giuseppe Verdi, La forza del destino, in Giuseppe Verdi, Tutti i libretti d’opera, a cura 

di Piero Mioli, Roma, Newton Compton, 1996, t. II, pp. 135-173. 

 

18. Cf. Antonio Ghislanzoni, Giuseppe Verdi, Aida, in Giuseppe Verdi, Tutti i libretti d’opera, cit., t. II, pp. 256-282. 

 

19. Cf. Francesco Maria Piave, Giuseppe Verdi, Rigoletto, in Giuseppe Verdi, Tutti i libretti d’opera, cit., vol. I, pp. 

346-373. 

 

20. Pour une analyse musicale de l’air de Rigoletto, cf. aussi Julian Budden, Le opere di Verdi, trad. coord. da G. 

Pestelli, Torino, EDT, 1985, vol. I, p. 546 (sigles JBI e JBII pour le vol. II). 

 

21. En guise d’exemple de la brièveté, à laquelle nous faisions allusion, pour ce qui est des formes littéraires destinées 

à l’opéra, que l’on compare les dix vers en question (ou même les dix-huit, lorsque l’on tient compte du glissement 

vers la supplication) et la longue tirade de Triboulet in Victor Hugo, Le Roi s’amuse, in Théâtre complet, Paris, 

Gallimard, 1963, « Bibliothèque de la Pléiade », pp. 1428-1431 qui compte quelque quatre-vingts vers, avant 

l’entrée de Blanche (III, 3). 

 

22. Cf. Francesco Maria Piave, Giuseppe Verdi, Stiffelio, in Giuseppe Verdi, Tutti i libretti d’opera, cit., vol. I, pp. 

328-345. 

 

23. Vidi dovunque gemere 

Oppressa la virtude, 

Vegliardi vivi e giovani 

Del vizio in schiavitude; 

Vinto dall’oro il merito, 

Delusa la giustizia, 

E in mare di nequizia  

Vagar l’umanità. 

 

24. Cf. Francesco Maria Piave, Giuseppe Verdi, La Traviata, in Giuseppe Verdi, Tutti i libretti d’opera, cit., vol. II, pp. 

7-35. 

 

25. Cf. Francesco Maria Piave, Giuseppe Verdi, Aroldo, in Giuseppe Verdi, Tutti i libretti d’opera, cit., vol. II, pp. 92-

109. 

 

26. Cf. Antonio Somma, Giuseppe Verdi, Un ballo in maschera, in Giuseppe Verdi, Tutti i libretti d’opera, cit., vol. II, 

pp. 110-134. 

 

27. Cf. Camille Du Locle, Joseph Méry, Giuseppe Verdi, Don Carlos, in Giuseppe Verdi, Tutti i libretti d’opera, cit., 

vol. II, pp. 197-225 (à l’indication de l’acte, nous ferons aussi suivre celle du tableau, en caractères romains plus 

petits) ; bien entendu, ce titre est bien français et ne s’inscrit guère dans la production opératique italienne ; il est 

néanmoins utile de l’évoquer dans le contexte de l’ensemble de l’œuvre verdien, d’autant que sa version italienne a 

suivi de près dans le courant de la même année 1867 (à ce propos, cf. aussi Gilles De Van, Commentaire, in Guide 

des Opéras de Verdi, sous la direction de Jean Cabourg, Paris, Fayard, 1990, p. 969. 

 

28. Arrigo Boito, Giuseppe Verdi, Otello, in Giuseppe Verdi, Tutti i libretti d’opera, cit., vol. II, pp. 311-348. 

 

29. Le premier acte d’Otello met surtout en relief le couple conjugal par la sortita du héros (I, 1), son irruption pendant 

le duel (I, 2) et son duo d’amour avec l’héroïne (I, 3) ; de même que dans Stiffelio le duo Stankar-Lina est précédé 

par le récit du rôle-titre (I, 2), son air (I, 4) et l’air de Lina (I, 6). 

 

30. Si, d’une part, le plan de Jago illustre délibérément sa volonté de détruire le héros par le biais de son 

épouse et de leur rêve conjugal, en affirmant sa propre moralité diabolique, d’autre part, la lourde 

entremise de Stankar se soucie surtout de mettre en avant ses propres préceptes bourgeois face à une 

interlocutrice dans un état de prostration de plus en plus profond. 
 


