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LA FORCE DU DESTIN
GIUSEPPE VERDI (1813-1901)
VERSION CONCERT
Opéra en trois actes
Livret de Francesco Maria Piave d’après Ángel de Saavedra, Duc de Rivas
Créé le 10 novembre 1862 au Théâtre impérial Bolchoï Kamenny de Saint-Pétersbourg (Version
définitive : 27 février 1869, Teatro alla Scala, Milan)

Paolo Arrivabeni Direction musicale
Catherine Hunold Donna Leonora
Amadi Lagha Don Alvaro
Gezim Myshketa Don Carlo de Vargas
Roberto Scandiuzzi Le Marquis de Calatrava,

Les représentations de La Force
du destin sont dédiées à la
mémoire de Nicolas Joel.

Padre Guardiano

Raehann Bryce-Davis Preziosilla
Sergio Vitale Fra Melitone
Roberto Covatta Trabuco
Cécile Galois Curra
Barnaby Rea Alcade, Chirurgo

Orchestre national du Capitole

En raison des contraintes du
couvre-feu, les représentations des
25 et 28 mai, 1er et 3 juin donnent
de larges extraits de l’œuvre (voir
détails p. 5). Elle est présentée dans
son intégralité les 23 et 30 mai.

Chœur du Capitole
Alfonso Caiani Direction
23 ET 30 MAI, 15H (durée : 3h10)
25 ET 28 MAI, 1er ET 3 JUIN, 18H30
(durée : 1h45, sans entracte)
THÉÂTRE DU CAPITOLE

Collectif Laroch’ (dir. Philippe Perrin
et Camille Taver) Adaptation

Diffusion sur Radio Classique le
25 juin à 20h30, avec le soutien
de l’association Aïda.
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PROGRAMME DES 25 ET 28 MAI,
1ER ET 3 JUIN, 18H30
(1h45 sans entracte)

OUVERTURE
ACTE II
Aria : « Sono giunta… Madre, pietosa Vergine » (Leonora, Chœur)
Scena e Duetto : « Chi mi cerca ?... Infelice, delusa » (Melitone, Leonora,
Guardiano)
Finale : « Il santo nome di Dio… » (Leonora, Guardiano, Chœur)
ACTE III
Scena e Romanza : « Attenti al gioco… O tu che in seno » (Alvaro, Chœur)
Scena e Duettino : « Piano, qui posi… Solenne in quest’ora » (Carlo, Chirurgo,
Alvaro)
Scena ed Aria : « Morir, tremenda cosa… Urna fatale… E s’altra prova » (Carlo,
Chirurgo)
Coro e Strofe : « Lorchè pifferi e tamburi » (Preziosilla, Chœur)
Scena ed Arietta : « Qua, vivandiere… A buon mercato » (Trabuco, Chœur)
Coro, Tarantella, Predica e Rataplan : « Pane, pan per carità !... » (Preziosilla,
Melitone, Chœur)
ACTE IV
Coro ed Aria buffa : « Fate la carità… » (Melitone, Preziosilla, Chœur)
Scena e Duetto : « Invano Alvaro ti celasti… Le minaccie, i fieri accenti »
(Alvaro, Carlo)
Melodia : « Pace, pace mio Dio » (Leonora)
Scena e Terzetto finale : « Io muoio !... Non imprecare » (Leonora, Alvaro,
Carlo, Guardiano)
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L’ACTION
En Espagne et en Italie, au XVIIIe siècle.

ACTE III

ACTE I

Dans le camp de Velletri, en Italie, Alvaro
est devenu capitaine des grenadiers
espagnols. Repensant à la nuit fatale, à sa
bien-aimée disparue et à son état d’orphelin
royal, il espère mourir sur le champ de
bataille. Soudain alerté par les plaintes d’un
soldat blessé, il s’élance à son secours.
L’homme à qui il sauve la vie n’est autre
que Don Carlo, mais les deux ennemis ne
se reconnaissent pas. Le lendemain, luimême blessé au combat, Alvaro confie
une enveloppe scellée à son ami. Pris de
soupçon, Carlo fouille la valise d’Alvaro
et y découvre le portrait de sa sœur. Un
duel s’engage entre les deux ennemis,
interrompu par le tour de ronde. Alvaro
s’enfuit et se réfugie au monastère. La
vie du camp se poursuit, Preziosilla prédit
l’avenir, le frère Melitone sermonne les
soldats, on entonne une chanson militaire.

À Séville, Leonora, fille du marquis de
Calatrava, s’apprête à fuir le château
paternel avec son amant, Don Alvaro,
d’ascendance royale inca, en dépit du refus
du marquis d’accorder sa fille à un métis.
L’hésitation de Leonora, déchirée entre
la passion et le remords, retarde la fuite
des amants, qui sont surpris par l’arrivée
soudaine du marquis. Pour gage de sa
bonne foi, Alvaro jette son pistolet à terre,
mais le coup part et tue accidentellement
Calatrava, qui expire en maudissant sa fille.
ACTE II
Séparés dans leur fuite, Leonora et Alvaro
croient chacun que l’autre est mort. Dix-huit
mois plus tard, à Hornachuelos, Leonora,
sous un déguisement masculin, a trouvé
refuge dans une auberge où devisent des
pèlerins, des soldats et la Bohémienne
Preziosilla, qui dit la bonne aventure. Parmi
les convives, Leonora reconnaît son frère
Carlo. Avide de se venger, Carlo s’est lancé
à la poursuite des fugitifs qu’il considère
comme les meurtriers de son père. Déguisé
en étudiant, il fait à l’assemblée le récit à
peine dissimulé de ses malheurs et de son
projet de vengeance. Leonora apprend ce
faisant qu’Alvaro est toujours vivant, mais
elle doit fuir une nouvelle fois et se réfugie
dans un proche monastère. Au Padre
Guardiano elle révèle sa véritable identité
et son désir d’expier sa faute. Elle obtient
une robe de bure et l’autorisation de se
retirer en ermite dans une grotte, sous la
protection des moines.

ACTE IV
Cinq ans plus tard. Dans les environs du
monastère, Melitone distribue la soupe
aux pauvres, qui se plaignent de l’absence
du Père Raffaele, nom choisi par Alvaro
lorsqu’il prit la tonsure. Mais il a été retrouvé
par Don Carlo, qui surgit et le provoque
en duel. Bien que son état lui interdise le
combat, Alvaro finit par contre-attaquer et
blesse mortellement Don Carlo. Alertée,
Leonora paraît. Elle se précipite vers son
frère, mais celui-ci la poignarde en mourant.
Leonora agonise dans les bras de son bienaimé, qui maudit le destin, sous les yeux du
Padre Guardiano horrifié par ce blasphème.
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LA FORZA DEL DESTINO, UNE COURSE À L’ÂBIME
Son titre, celui d’une méditation
philosophique, isole La Forza del
destino au sein de l’œuvre de Verdi.
Contrairement à l’usage du compositeur,
ce n’est pas un personnage qui donne son
nom à l’œuvre, bien que le drame original
du duc de Rivas se nommât Don Alvaro
o la fuerza del sino. Car qui distinguer ici
d’Alvaro et de Leonora ? En tout cas, le
titre ne peut les réunir comme Tristan et
Isolde, eux que l’opéra n’unit pas même
un bref instant. Et pourquoi pas Carlo,
qui est l’incarnation même de l’idée de la
vengeance ? Mais Carlo, justement, est à
peine un personnage, plutôt une fureur
en marche. Ce n’est pas non plus un fait
historique comme La Bataille de Legagno.
Ici la guerre est un état des âmes comme
des nations, en rien un événement. Non,
c’est un titre abstrait, et même vague, qui
conviendrait apparemment tout autant
à Rigoletto ou au Trovatore. Comme
là, les hasards y sont si étonnants qu’il
est impossible qu’en effet une force
supérieure ne soit pas en action. Comme
là, les situations sont d’emblée irréalistes,
ce qui fut beaucoup reproché à La Forza
del destino. Mais, par principe, les opéras
sont irréalistes, et en premier lieu ceux
qu’on a cru bon de qualifier de véristes.
Dans la Forza, les rencontres et les
enchaînements sont impossibles, mais ils
nous livrent des personnages qui sont la
vérité profonde de l’âme, poussés hors
d’eux-mêmes, avec, pour reprendre les
mots de Musset dans On ne badine pas
avec l’amour, « [leur] vie entière sur les
lèvres ».
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Mais, pour une fois, ce n’est pas parce qu’ils
aiment que les personnages sont vrais.
L’histoire d’amour n’est qu’un prétexte
à la malédiction et à la machination du
destin. Verdi est très clair à ce sujet. Déjà,
l’air d’entrée de Leonora (Me pellegrina
ed orfana) n’est en rien un air de jubilation
amoureuse comme la situation nous le
ferait attendre. C’est déjà un lamento, une
plainte convulsive : l’héroïne ne part pas
pour quelque voluptueuse Cythère, mais
pour un exil plein de larmes. Il n’y a pas
non plus de duo entre Leonora et Alvaro :
leur amour n’est plus au point où il peut
se chanter. Et l’on pourra être étonné
de la rapidité et de la certitude avec
lesquelles Leonora se croit abandonnée.
Comment ne pas y voir un profond désir
de malheur ? Étrangement, les duos dont
la mélodie se rapprocherait le plus d’un
duo d’amour sont les deux d’Alvaro et de
Carlo, le Solenne un quest’ora qui scelle
une amitié vite trahie et surtout celui du

caractère : ce ne sont point des accidents ni
des surprises ; le passionné voit son destin,
le craint, et en même temps le veut ; c’est
là la victoire sur ce qu’il ne peut empêcher.
C’est ainsi que l’on tombe dans l’amour
coupable, et jusqu’à appeler le châtiment, la
faute n’étant qu’un chemin vers l’expiation. »

N’en doutons pas : le fatalisme d’Alvaro
et de Leonora est lui-même un appel à la
guerre, un désir de guerre.
Le bref et fiévreux premier acte s’achève
sur la brutale malédiction du marquis de
Calatrava. Les trois actes suivants de
l’opéra ne feront qu’en montrer le fatal
accomplissement. Alain, toujours, dans
ses Définitions, définit la malédiction
ainsi :
Francesco Maria Piave © Lebrecht Music Arts / Bridgeman Images.

dernier acte, d’un sentiment simplement
sublime, plus amoureux que religieux.
Non, si les personnages nous touchent,
c’est par leur attitude contradictoire
devant le destin implacablement contraire.
Rainer Maria Rilke, dans la Neuvième
Elégie de Duino, en fait le départ de toute
interrogation humaine : « Pourquoi est-on
contraint d’être homme et, fuyant sous le
destin, de désirer tant le destin ? ». Les
personnages, poussés par cette force
extérieure implacable, se déploient
bien au-delà de leur condition première,
jusqu’à un fatalisme héroïque qui les fait
se jeter dans les bras de l’ennemi et qui
donne à leur vie la violence sublime de la
tragédie. C’est ainsi qu’Alain, dans Mars
ou la guerre jugée, évoque le tragique :
« Le fatalisme est au fond des passions
tragiques ; il y trouve sa force et ses preuves,
et comme une farouche satisfaction. On
a assez dit que le tragique résulte de la
fatalité agissant par l’homme qui aperçoit un
destin terrible et qui s’y jette comme dans
un gouffre. Toutes les passions portent ce

« C’est le contraire de la bénédiction,
et c’est l’annonce solennelle d’un mal.
L’accent de certitude, qui est un caractère
de la malédiction, marque profondément
l’imagination du maudit. La malédiction est
à la fois une menace, une prédiction, et
déjà une violence, en ce sens qu’elle viole
délibérément la politesse. Il n’y a sans doute
point d’homme qui puisse tenir contre une
universelle et constante malédiction. Le
maudit court à sa perte. »

La Forza del destino est une course à
l’abîme. Rappelons d’ailleurs que dans la
première version de l’ouvrage, celle de
Saint-Pétersbourg, Alvaro se jetait dans
le vide. La malédiction était totale. Mais,
dans la version de Milan, outre le Marquis,
ce sont ses deux enfants qui meurent,
Leonora, la fille traîtresse et parricide,
et également Carlo, l’ange maléfique de
la vengeance. Celui-ci, en rien l’objet
de la malédiction, en est pourtant la
victime, car elle étend ses ailes partout
et emporte ceux qui l’ont approchée
de trop près. La justice exercée par le
créateur étant inexorable et sévère, Carlo
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n’a même pas le privilège d’une mort sur
scène, qui le transfigurait et le rendrait
pathétique. Il succombe à ses blessures
hors de notre vue, immédiatement oublié
au profit de Leonora. C’est également
lui qui fait sortir de leur silence Alvaro
et Leonora. Si la vie ne peut apporter
l’oubli – Alvaro nous le rappelle dans son
air du troisième acte (La vita e inferno) et
Leonora dans son Pace, pace –, du moins
le silence peut-il suspendre la tragédie.
Celle-ci est toujours précipitée par la
parole. Alain toujours : « Tout vient d’une
hâte de dire ce qu’il faudrait taire. » Et
les personnages sont pris par le vertige
de la parole. Il n’y a pas un moment de
silence dans la Forza : toute l’œuvre est
vouée au bruit et à la fureur, à la parole
la plus exaltée et la plus désespérée.
Voilà qui définit par avance la nature du
chant : il sera intense et haletant, projeté
avec force et paroxystique. Au-delà des
notes, il y a quelque chose d’abrupt et de
vertigineux dans la Forza, une tension,
une passion, un emportement tragiques
qui ne se relâchent jamais, mettent
les personnages hors d’eux-mêmes et
laissent l’auditeur comme abasourdi.
Verdi réalisait très bien la caractéristique
inhabituelle de son nouvel opéra et il
affirmait lui-même, après la création
romaine en 1863 : « Il est certain que
pour La Forza del destino, il n’est pas
nécessaire d’avoir appris le solfège, mais
il est essentiel d’avoir de la fougue et
de pouvoir comprendre et exprimer le
texte. » Chez Elvira, la prière (à l’acte II,
Madre pietosa vergine, et à l’acte III, Pace)
est si fébrile qu’elle menace toujours de se
faire cri. Aspirant donc au silence comme
seul espoir de paix possible, Leonora et
Alvaro se réfugient dans un couvent. Mais
si le silence règne alentour, l’âme, elle, ne
se tait pas et ne les laisse pas en repos.
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Seules les dernières mesures de l’œuvre
apportent in extremis un silence absolu,
un silence chèrement payé. Et tandis que
l’air de Leonora Pace, pace est adressé
à Dieu comme le Libera me du Requiem
(« Délivre-moi, Seigneur, de la mort
éternelle. Donne-leur le repos éternel et
fais luire pour eux la lumière sans déclin »),
ces dernières mesures constituent un
bref et inespéré In paradisum, l’envol de
l’âme enfin sereine.

Giuseppe Verdi à Saint-Pétersbourg pour la première de La
Force du destin (1862) © Alinari / Bridgeman Images.

Opéra de l’âme et des passions, La Forza
del destino n’est en rien un opéra de
l’esprit. Il est étrange qu’une certaine
critique verdienne veuille y voir un opéra
politique. Quand Verdi montre la guerre,
il montre d’abord une aliénation de
l’homme, une composante permanente
de la nature humaine. Il ne nous met
pas en présence de rois ou de princes
et n’évoque en rien un fait historique,
un conflit politique comme il y en a dans
les deux opéras qui, dans la chronologie

de Verdi, entourent la Forza : Un Ballo
in maschera et Don Carlo. Le fatalisme
qui règne là est même l’opposé de
toute pensée politique. Que la Forza en
revanche fasse se croiser les destinées
du peuple et celles de l’aristocratie
est autre chose, un élargissement de
la vision, une volonté typiquement
romantique d’ouvrir l’œuvre à la totalité
du monde. Le terme de « mélange des
genres », qui fait immédiatement penser
à Shakespeare, n’est pas très juste ici. S’il
y a dans la Forza des scènes burlesques,
il n’y en a pas de légères. Toutes sont
graves et révèlent une vision du monde
désespérée et grinçante, absolument
unitaire.

Friedrich Schiller © Lebrecht Authors / Bridgeman Images.

Pour la grande scène du camp qui
achève le troisième acte, Verdi s’est non
seulement inspiré du drame de Rivas, mais
aussi du Camp de Wallenstein de Schiller,
premier volet de la trilogie Wallenstein,
inspiré de la guerre de Trente Ans. Celleci a été écrite à l’extrême fin du XVIIIe
siècle, en plein essor du romantisme en
Allemagne. Et plus encore que du texte,
c’est du Prologue que Verdi semble s’être
inspiré :
« La nouvelle ère qui s’ouvre aujourd’hui sur
cette scène pour l’art de Thalie enhardit le
poète aussi, s’écartant de la voie jusqu’à
présent suivie, à vous arracher au cercle
étroit de l’existence bourgeoise, pour vous
transporter dans un monde plus haut, digne
du grand moment de l’histoire où s’inscrit le
cycle de nos aspirations et de nos efforts. Car
seul un grand sujet peut émouvoir en nous
l’être humain jusqu’en ses profondeurs ;
dans un cercle étroit, l’esprit s’étrécit ; que
ses destins se haussent, en proportion
l’homme grandit. Et maintenant, en cette fin
de siècle grave, où la réalité même devient
poésie, où se déroule sous nos yeux la lutte
entre des natures puissantes, aux prises en
vue d’un objet important ; où l’on se bat pour
les grands intérêts de l’humanité, pour la
domination et la liberté, maintenant l’art, sur
sa scène peuplée de fictions, peut tenter lui
aussi de prendre un vol plus haut ; il le doit
même, s’il ne veut pas que la scène de la vie
fasse honte à la sienne. »

Christophe Ghristi
Directeur artistique du Théâtre du Capitole
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« PACE, MIO DIO ! »
LEONORA ET LE DRAME DE L’ÂME
C’est le tube de l’opéra, l’air incontournable
des soprani lyriques, l’extrait favori des
galas d’opéra. Il possède une empreinte
sonore unique : un accompagnement
délicat à la harpe, quelques notes de
bois pour matière instrumentale et une
ligne vocale aussi belle en courbes que
chargée d’intensité lyrique, le tout porté
par un éventail d’émotions complexe. Le
soprano lyrique façon Verdi a une couleur
unique, charnue, dense, sensuelle, avec
la fragilité d’une corde trop tendue, prête
à se rompre. Depuis 1851 et Rigoletto, et
donc en 1869 avec La Force du destin,
la plume de Verdi trouve toujours cette
évidence de style, où la beauté plastique
de la musique arrive aussi à prendre
en charge la dimension humaine du
personnage.
L’étonnement
persiste
encore aujourd’hui. Sans même pouvoir
comprendre le sens des paroles, le seul
fait de chantonner nous-mêmes ces
mélodies nous relie à un nœud d’émotions
d’où jaillit l’air. L’opéra verdien cultive la
relation entre ses créations et son public
sur la base d’une passerelle fondée sur
une compassion. Nous sommes invités à
souffrir avec le personnage romantique.
Nous allons souffrir aux côtés de Leonora,
notre amie d’un soir.
À partir de 1840, la première décennie de
la carrière de Verdi, ce dernier prend le
large par rapport au Bel Canto d’origine
baroque, au service des castrats et donc
improprement repris pour désigner
le chant romantique, même s’il reste
un « beau chant ». Sans renoncer à
l’excellence de la qualité artisanale de
l’écriture musicale et poétique, Verdi
privilégie désormais la sincérité de la
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représentation des émotions humaines,
préférant le vrai à l’idéal. La beauté
mélodique ne se contente pas de se
mettre au service d’un idéal esthétique,
elle donne à voir l’intimité du cœur
humain et se porte à la rencontre de toute
la complexité de l’âme. Alors que le Bel
Canto choisit une seule émotion par air
pour l’esthétiser plus sûrement, Verdi
s’empare du nœud gordien des émotions
vécues par ses personnages. Plus
question d’atteindre le sublime par les
chemins de l’idéal, il s’agit d’atteindre le
vrai, quitte à l’inventer. L’être est traversé
par des émotions plurielles, parfois
contradictoires. Pace, mio Dio en donne
une présentation éblouissante.

L’auberge, actes II et IV. Maquette du décor par Hubert Monloup,
Théâtre du Capitole, 1999.

Des émotions nouées entre elles
Leonora est à ce moment au centre d’un
carrefour d’émotions contrastées : son
amour pour Alvaro, le dépit de l’amante
abandonnée, la culpabilité d’être à
l’origine de l’assassinat involontaire de
son père (même si le bon sens voudrait
que l’on parle plutôt d’accident), la crainte
d’être rattrapée par son frère ivre de

vengeance, les ruminations d’un remords
sans fin que la contrition peine à calmer,
les angoisses d’une retraite solitaire dans
une grotte aussi amène qu’une cellule de
prison.
Le personnage de Leonora est
particulièrement gâté dans cet opéra :
trois grands airs, là où l’autre Leonora,
celle du Trouvère, n’en a que deux, tout
comme la Violetta de la Traviata, bien
plus encore que l’unique air de Gilda dans
Rigoletto. Cet avantage n’a rien à voir avec
une faveur faite à une diva capricieuse.
Chez Verdi, un tel choix répond à une
intention dramatique impérieuse et,
surtout dans le cas de La Force du destin,
à une expérimentation. Chacun des
trois airs, répartis entre le premier acte,
le second tableau du deuxième acte et
le dernier tableau du quatrième acte,
ponctue un chemin de croix de Leonora.
À chaque station, la complexité du nœud
gordien émotionnel du personnage
s’enrichit, commençant par le seul
remords de contrarier la volonté de son
père en persistant dans son amour pour
Alvaro, se poursuivant dans le deuxième
air avec l’ajout de la culpabilité d’être la

Le cloître, acte II. Maquette du décor par Hubert Monloup,
Théâtre du Capitole, 1999.

cause de la mort du père, pour s’achever
au troisième air dans une impasse, la
contrition et l’espoir de rédemption étant
débordés par les ruminations de toutes
les fautes. Ce que Pace, mio Dio révèle
de Leonora, est une somme de pensées
noires, une rédemption inaccessible et un
anéantissement psychologique.
L’air arrive pourtant bien tard dans le
spectacle, devant un public déjà repu
par plus de deux heures de drame pour
soutenir efficacement la concentration
nécessaire afin de mesurer toute la
puissance et l’originalité du contexte
de cet air magnifique. D’un point de
vue dramaturgique, La Force du destin
est un opéra foisonnant. On a d’ailleurs
perdu de vue Leonora qui s’est retirée du
monde vers le premier tiers de l’opéra.
Son retour au quatrième acte fait l’effet
d’un comeback dans une saga très
étoffée. Tout au long de la soirée, d’autres
airs et ensembles divers s’entremêlant à
des scènes de couleur locale élaborées
(taverne, camp militaire, couvent…)
nous ont pleinement rassasiés. Verdi
explorait déjà le terrain du futur musical
de Broadway et les effets bénéfiques
d’alterner des morceaux brillants avec des
passages plus lourds dramatiquement.
L’air audacieux de Verdi
En effet, Verdi est un véritable explorateur
dramatique dans cette Force du destin.
Pace, mio Dio, en tant que troisième air
pour Leonora, n’est pas l’air de trop,
mais l’air qui permet d’aller encore plus
loin. Dans la partition, il porte le nom
plutôt inhabituel de Melodia. Le premier
air était titré Romanza, le second plus
communément Aria. Déjà la Romanza
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ne correspond pas exactement à la
romance en vogue chez les bourgeois
mélomanes des romans de Zola. Elle
est bien plus élaborée et moins figée
que la structure canonique de la
romance alternant couplets et refrain.
Elle conserve cependant la proportion
modeste de son modèle bourgeois, loin
derrière le format imposant de l’Aria du
deuxième acte qui mérite pleinement son
titre. Avec Melodia, l’intention verdienne
du dernier air devient plus claire et le
chemin de croix de Leonora révèle sa
réelle perspective. La première Romanza
s’inscrit dans l’humilité. Le personnage
déjà souffrant n’a pas encore pris
conscience de la force avec laquelle le
destin va peser sur elle. Les émotions
qui s’expriment ici sont encore d’échelle
modeste. La mort du père va repousser
les murs d’une petite conscience morale
encore bien naïve. Au deuxième acte,
arrivée aux portes du couvent, en fuite
et abandonnée par son amant, Leonora
voit désormais plus largement le monde,
et le sien en particulier, sous l’emprise
du destin. Le grand format de l’Aria,
format traditionnel dans l’opéra italien
romantique, fait écho à l’ouverture de
conscience du personnage à l’aide

Scénographie de La Force du destin pour l’Opéra de Paris en
1876 © Giancarlo Costa / Bridgeman Images.
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d’une représentation plus intensément
dramatique et un penchant marqué pour
le tragique. L’air du deuxième acte est la
grande scène à faire qui répond au cahier
des charges d’un opéra italien réussi.
Désormais, Verdi a les mains libres pour
l’exploration et la prise de risque avec
l’ultime air de Leonora. Cette Melodia est
en fait une mélodie absente. Pourtant la
matière est bien là : de belles courbes
vocales, une mise en musique des
paroles lyrique à souhait, une mise en
avant du grain de la voix de l’interprète.
Mais il manque à cette matière sa colonne
vertébrale et sa progression logique.
Cette matière est volontairement en vrac.
Elle ne s’agglutine pas autour du fil rouge
d’une rhétorique classique. Et pour seule
preuve, nous en voulons le début de cette
Melodia. Alors que le rideau se lève sur
le huitième décor de la soirée, l’orchestre
reprend le thème angoissé du destin,
découvert dans l’ouverture, entendu
successivement aux premier et second
actes, comme une furie poursuivant la
pauvre Leonora. A peine réitéré, le motif
est arrêté net par un Pace chanté voce
sola. Quelle chance pour un musicien
que le mot italien se compose de deux
syllabes, à l’opposé de l’unique syllabe
bien plus plate de Paix en français. Deux
syllabes permettent un effet sobre et
aisément symbolique, ainsi qu’une figure
musicale signifiante. Ce premier Pace
chanté est d’une simplicité sidérante.
Deux fa avec une large descente
d’octave, avec l’indication de Verdi de la
chanter en messa di voce, une émission
du son en crescendo-decrescendo, qui
fige immanquablement le cours du temps
pour proposer à l’auditoire une immersion
dans une autre dimension.
La proposition verdienne est crédible
du point de vue de la narration, Leonora
cherchant désespérément à retrouver
la paix de l’esprit. Mais la réalisation

musicale est déroutante. Bien plus que
l’effet d’interruption de l’introduction
instrumentale par un Pace, c’est le choix
d’enchaîner immédiatement avec le
refrain de l’air au galbe très conclusif
qui provoque la surprise. Cette Melodia
commence à peine qu’elle donne déjà
à entendre sa conclusion. Couper net
une introduction par une messa di voce,
enchaîner tout de suite avec le refrain
au mépris du protocole qui imposerait
d’abord le premier couplet, tout cela
n’est pas conduit par la logique musicale.
Et lorsque le refrain revient la seconde
fois, par effet de réminiscence, on perd
définitivement l’équilibre entre couplets
et refrains de toute chanson, comme si
Leonora ne savait plus chanter selon le
bon ordre. Bien pire encore, vers la fin de
la Melodia, elle oublie même de chanter
les notes du refrain, l’orchestre étant seul
à les reprendre.
Donnée séparément en récital, Pace, mio
Dio, révèle en partie toutes ses beautés
esthétiques. Mais c’est seulement dans
le cadre d’une représentation de l’opéra

que l’audacieuse intention de Verdi se
révèle en pleine lumière : retirer à l’air
d’opéra sa fonction métaphorique à partir
d’une émotion académique bien choisie
pour ses vertus lyriques. En d’autres
termes, libérer l’air du Bel Canto baroque.
En détachant la Melodia de cet héritage,
Verdi entraîne l’air romantique sur le
terrain du drame de l’âme. Sa fonction
n’est plus d’imiter les émotions ou de les
métaphoriser. Au contraire, il s’agit de
les évoquer par leur essence. L’idéal de
l’harmonie et de l’équilibre s’absente au
profit d’une évocation subtile du tourbillon
des ruminations de l’être humain que le
destin agite perpétuellement à l’aide de
sa force.
Michel Lehmann
Musicologue, Institut IRPALL,
Université Toulouse 2 Jean Jaurès

Rosa Ponselle dans La Force du destin,
Metropolitan Opera of New York, 1918.
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Giuseppe Verdi par Giuseppe Barbaglia (1887), Bibliothèque du Conservatoire Verdi de Milan © Giancarlo Costa / Bridgeman Images.
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REPÈRES BIOGRAPHIQUES
Giuseppe Verdi
1813 Naissance de Giuseppe Verdi dans une famille de commerçants de Roncole, dans la
province de Parme sous domination française puis autrichienne (1814).
1825 Études à l’école de musique de Ferdinando Provesi, directeur de la Société
philharmonique de Busseto, parallèlement à ses fonctions d’organiste à Roncole.
1832 Échec à l’examen d’entrée au Conservatoire de Milan. Cours privés financés par son
mécène Antonio Barezzi. Verdi fréquente assidument le Scala.
1835 Nommé maître de chapelle, organiste et directeur de la Filarmonica de Busseto.
1836 Verdi épouse Ghita Barezzi, fille d’Antonio, dont il aura deux enfants. Il les perdra tous
trois entre 1838 et 1840, une période de profonde dépression.
1839 Retour à Milan, où il crée, à la Scala, son premier opéra, Oberto, un succès. L’année
suivante, Un Giorno di regno est un fiasco.
1842 Triomphe de Nabucco à la Scala. C’est le début d’une carrière fulgurante, en Italie et
à l’étranger, avec la création d’un opéra par an (I Lombardi, 1843 ; Ernani, 1844 ; Giovanna
d’Arco, 1845 ; Attila, 1846…)
1847 Macbeth pour Florence, I Masnadieri pour Londres et Jérusalem (une adaptation des
Lombardi) pour Paris.
1848 Il Corsaro. Verdi suit depuis Paris les événements révolutionnaires. Au printemps, il
acquiert le domaine de Sant’Agata, en Émilie-Romagne. La soprano Giuseppina Strepponi (la
créatrice d’Abigaille dans Nabucco) devient sa compagne (puis son épouse en 1859).
1851-1853 Naissance de la « Trilogie populaire » : Rigoletto (Venise, 1851), Il Trovatore (Rome,
1853) et La Traviata (Venise, 1853).
1855 Création des Vêpres siciliennes à Paris, pour l’Exposition universelle.
1857 Simon Boccanegra (Venise), Aroldo (Rimini).
1859 Un Ballo in maschera (Rome). Durant les deux années suivantes, perte d’inspiration
musicale et activités de député cavouriste au Parlement de Turin.
1862 Création de La Forza del destino à Saint-Pétersbourg.
1862-1867 Nombreux voyages à Paris pour des reprises françaises. Création de Don Carlos
à Paris en 1867. Verdi claque la porte de l’Opéra de Paris, « la grande boutique ». S’ensuit
une période de dépression.
1871 Création d’Aida au Caire.
1874 Messa da Requiem, à la mémoire de Manzoni mort en 1872. Longue période de retrait,
consacrée notamment à la révision de certains ouvrages antérieurs.
1887 Création d’Otello à Milan, après huit ans de travail.
1893 Création de Falstaff à Milan, son ultime chef-d’œuvre.
1899 Verdi fonde à Milan la Case di riposo per musicisti, une maison de retraite pour
musiciens.
1901 Le 27 janvier, mort de Verdi à Milan, des suites d’une crise cardiaque. Lors de ses
funérailles, 820 choristes sous la direction de Toscanini entonnent Va Pensiero.
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La Force du destin, Théâtre du Capitole, 1999 © Gilles Bouquillon.
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