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L’ACTION
À Venise, au XVIIe siècle.
ACTE I
La foule s’est rassemblée pour la régate annuelle. Barnaba, un indic de l’Inquisition, pavane
avec sa guitare et courtise la belle chanteuse de rue, Gioconda, qui est accompagnée de sa
mère aveugle, la Cieca. Mais Gioconda le repousse : elle attend l’homme qu’elle aime, Enzo,
un noble génois proscrit, qui revient déguisé en capitaine dalmate. Enzo n’est pas amoureux
de Gioconda, mais de Laura, qu’il a connue jadis, avant qu’Alvise Badoero, puissant membre
du Conseil des Dix, ne la lui ravisse pour l’épouser. Barnaba se venge de son échec auprès
de Gioconda en montant la foule contre sa mère, qu’il l’accuse de sorcellerie. On se jette sur
la prétendue sorcière pour la brûler. Barnaba réitère ses accusations face à Alvise qui entre,
en compagnie de Laura. Celle-ci défend la cause de l’aveugle et obtient sa libération. Pour
la remercier, la Cieca lui fait cadeau de son rosaire. Mais Laura a reconnu Enzo. Barnaba, au
fait de leur liaison, leur organise un rendez-vous secret, le soir même sur son bateau. Il en
informe Gioconda en espérant que, par dépit, elle tombera dans ses bras. Il dicte en outre une
lettre pour prévenir Alvise du rendez-vous galant de sa femme. Mais Gioconda, qui a suivi la
manigance, est résolue à secourir l’homme qu’elle aime.
ACTE II
Enzo attend Laura, amenée par Barnaba. Les deux amoureux s’apprêtent à fuir ensemble.
Laissée seule un instant, Laura voit surgir Gioconda et une violente dispute éclate entre les
deux femmes. Gioconda tente de poignarder Laura, mais reconnait à temps le rosaire de sa
mère à son poignet. Mais Alvise approche. Gioconda informe aussitôt Enzo de la trahison de
Barnaba, embarque Laura sur son bateau et s’enfuit. Barnaba et Alvise tentent en vain de les
rattraper, lançant contre eux des galères de guerre qui font feu.
ACTE III
Alvise a décidé de châtier sa femme infidèle en la forçant à prendre un poison mortel durant
la fête qu’il a organisée chez lui. Gioconda, qui a pressenti le drame, parvient à s’introduire
dans le palais et substitue à la fiole de poison un puissant somnifère que Laura accepte de
prendre. Elle tombe dans une profonde inconscience. Alvise exhibe avec cynisme le corps de
sa femme à ses invités, parmi lesquels se trouve Enzo. Celui-ci veut réagir mais il est maitrisé
par les gardes. Gioconda accepte alors de céder aux avances de Barnaba, pourvu qu’il sauve
Enzo. L’indic triomphe, mais fait arrêter la mère de Gioconda par précaution.
ACTE IV
Les amis de Gioconda ont déplacé Laura toujours inconsciente pour la mettre en lieu sûr. Enzo,
qui croit morte sa bien-aimée, fait irruption et accuse Gioconda d’avoir profané la dépouille
de Laura en l’enlevant. Il tire alors son poignard. Mais Laura se réveille et les deux amoureux
comprennent enfin ce que Gioconda a risqué pour eux. Ils la bénissent et s’enfuient. Làdessus, Barnaba entre pour réclamer son dû. Gioconda gagne du temps au prétexte de se
parer pour lui, mais elle saisit un poignard et se donne la mort. Barnaba furieux lui révèle qu’il
a tué sa mère, mais Gioconda n’entend plus…
En page de gauche : La « Bouche du Lion » (Palais des Doges, Venise), où l’on pouvait déposer
des lettres de dénonciation. Trad. : « Dénonciations secrètes contre qui dissimulera des faveurs
ou des devoirs ou intriguera pour cacher les vrais bénéfices de ceux-ci ».
© Andrea Izzotti / Adobestock.
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LA GIOCONDA,
UN OPÉRA COMPLET
Ponchielli malgré Verdi
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C’est un sujet rabâché, mais il ne peut être
contourné. En matière d’art, le jugement de
la postérité peut être fort étriqué. Il y a peu
de mauvais locataires dans son panthéon,
mais beaucoup de candidats dignes
d’intérêt restent hors les murs, dans le froid
de l’oubli et de l’ingratitude. Ceci posé, ce
commentaire est lapidaire. Le processus
de sélection qu’exerce la postérité est
assez peu volontariste. Au hasard du goût
du public, des succès relatifs, de l’image
de marque des artistes, l’inscription au
panthéon aboutit à une liste déséquilibrée.
Quand ce panthéon-là décrète que le ciel
de l’opéra romantique italien est éclairé par
la seule étoile de Verdi, ses contemporains
pâlissant sous son intense lumière, il est
difficile d’éviter une opération de sauvetage
lorsqu’il s’agit d’écrire sur Ponchielli. Et c’est
regrettable. Le musicologue devrait pouvoir
être soulagé de cet exercice contraignant
qui passe toute son énergie à corriger des
discours réducteurs autour d’un rapport
entre dominant (Verdi) et dominé (Ponchielli).

Illustration pour la première de La Gioconda à la Scala
de Milan, 1876 © NPL-DeA Picture Library / Bridgeman Images.

Portrait de Giuseppe Verdi par Ferdinand Mulnier,
vers 1870.

Et pour celui qui cherche à s’en échapper,
tout semble le ramener à cette configuration
d’une critique faussée dès son origine. On ne
peut tout de même pas se contenter de dire
que les difficultés de la carrière de Ponchielli
sont liées à la popularité écrasante de Verdi,
que le seul opéra retenu par la postérité –
La Gioconda donc – est un coup de maître
isolé et égaré qui a su au bout du compte,
par un heureux concours de circonstances
indulgentes trouver le chemin d’une
brèche dans la forteresse verdienne. Même
l’argument d’un Ponchielli intermédiaire entre
Aida et Otello, ou transition Verdi et Puccini,
devrait être considéré avec suspicion.
Il y a deux siècles, les maisons d’opéra
italiennes ne montaient pas que des opéras

de Verdi. Leurs succès n’empêchaient pas
d’accorder une place importante dans la
programmation à des compositeurs que la
postérité n’aura pas retenus : Mercadante,
Pacini, Faccio, Franchetti… Comme jadis le
jeune Verdi avait su s’emparer d’une place
libérée par un Donizetti souffrant et sur le
retrait, Ponchielli s’est fait remarquer avec
sa Gioconda en 1876 en partie parce que
le monde musical de l’époque pensait que
Verdi venait d’achever sa carrière avec l’Aida
de 1871. Ce dernier ne se privait pas de le
confirmer. La Gioconda est créée dans un
contexte favorable et l’œuvre possède tous
les atouts nécessaires à un grand succès.
Parcourons-les, sans tomber dans deux
travers : vouloir y retrouver à tout prix du
Verdi et juger l’œuvre en dehors du goût
romantique italien, où l’impératif d’intensité
dramatique légitime une esthétique lyrique
hyperbolique qui assume l’invraisemblable
et le manque de réalisme, deux traits qui
s’accommodent mal à nos goûts actuels.

Une recette bien maîtrisée

La Gioconda est un grand spectacle.
Ponchielli et son librettiste Boito maîtrisent
parfaitement la recette, le public en ayant
assurément pour son argent et son plaisir.
Ces deux artistes sont des artisans de génie.
Ils connaissent bien les attentes de leur
auditoire, savent composer un excellent
menu musical et dramatique, et donnent
à la soirée un déroulé qui nous tient en
haleine. À chaque étape de l’intrigue, on
ne peut qu’approuver les choix musicaux et
poétiques au service de l’action dramatique.
Le regard critique doit bien reconnaitre que
ce que l’on nous donne à entendre et à voir
est toujours pertinent.
Le choix du sujet de l’opéra se fonde sur une
valeur sûre, Angelo, tyran de Padoue, une
pièce de Victor Hugo de 1835. En artisan
expérimenté, Boito ne s’engage pas dans
un travail d’adaptation rigoureuse de la
source française. Il mesure bien qu’un opéra
italien de qualité ne se construit pas avec les
rouages d’une pièce du théâtre romantique
français. Le but n’était donc pas de restituer

Victor Hugo par son fils Charles, vers 1853 © Photo RMNGrand Palais.

la lettre et l’esprit de Hugo. La pièce est
devenue un matériau mis à la disposition de
l’opéra, artistiquement et moralement libre
de toute filiation, se moquant de donner
ainsi raison au poète français profondément
irrité par la trahison de ces adaptations
italiennes. Inutile alors de se lamenter sur les
négligences par rapport au propos de Hugo,
l’atténuation des ressorts idéologiques (le
combat solidaire de deux femmes contre la
violence des hommes passe presque à la
trappe dans l’opéra) et le travail d’écriture
autour des portraits psychologiques des
personnages si richement développés dans
les tirades de la pièce est à peine abordé
dans les airs de l’opéra. Pour bien goûter
La Gioconda, il faut autant laisser Verdi que
Hugo de côté.
Il apparaît clairement que l’intention initiale
de Ponchielli et de Boito est de donner
un opéra complet, avec l’obsession de
ne rien oublier au risque habilement évité
de nous gaver. On nous régale avec des
airs pour soprano, ténor, baryton et basse,
des duos en sympathie ou en opposition
de personnages, des trios avec une
individuation musicale de chaque participant,
7
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de grands ensembles sans oublier une série
imposante de morceaux pour chœur, aussi
bien impliqué dans l’action dramatique que
dans les moments de couleur locale. Les
décors sont fastueux et nous transportent
dans des lieux variés de Venise et de ses
alentours, en extérieur et en intérieur, avec
une prédilection pour la nuit romantique.
Et n’oublions pas la présence de la danse,
avec son point culminant au troisième
acte, la célèbre Danse des Heures, une
réussite musicale réelle qu’une autrement
célèbre chorégraphie « Fantasiaque » avec
autruches, hippopotames, éléphants et
crocodiles a réduit improprement au rang
de musique burlesque, là aussi pour la
postérité. Encore une injustice car ce ballet
ne se contente pas de répondre aux attentes
d’un clou du spectacle comme le modèle
du Grand Opéra de Meyerbeer l’avait
établi. Il concentre le savoir-faire, le flair et
l’intelligence du compositeur. Composé en
une succession de numéros courts, la Danse
des Heures enchaîne une suite éclectique de
styles, italien par le galbe de ses mélodies,
français par le soin apporté aux coloris des
instruments de l’orchestre et même viennois
avec le galop final écrit avec une plume
empruntée aux diableries fougueuses de
Johann Strauss fils.

Ponchielli, un compositeur éclectique

L’éclectisme est une qualité réelle que la
postérité ne considère pas comme une
qualité digne du génie, bien à tort. Il exige
une parfaite connaissance des sources
d’inspiration. Leur appropriation par l’artiste
doit être profonde et intime, pas question
de céder au plagiat. Ainsi l’acte de création
dépasse la copie ou la restitution. En
s’appuyant sur une reconfiguration des
sources d’inspiration, l’artiste nous révèle de
nouvelles associations, de nouvelles mises
en valeur, de nouveaux développements.
Vous croyez entendre du Verdi ? Certes,
vous retrouverez cette pratique de faire
sonner la voix de soprano, de ténor, etc.
comme Verdi, mais la manière de Ponchielli
8

diffère. Elle est plus intense, plus directe
dans sa fonction d’expression des émotions
(et cela ne préfigure pas encore le vérisme
de Puccini contrairement aux idées reçues).
Vous reconnaissez des figures mélodiques
qui ressemblent à des airs verdiens ? Elles
ont en effet cette construction en grande
arche, entraînant étape par étape la voix
vers les notes les plus aiguës et les plus
éclatantes avant de retomber et trouver
un repos dans la conclusion. Ce schéma
d’écriture mélodique est stéréotypé,
mais Ponchielli lui donne une puissance
démonstrative unique qui met en valeur le
chanteur. Et la différence de perspective
entre Verdi et Ponchielli est ici majeure. Là
où Verdi demande à l’interprète de se mettre
au service du rôle et de se fondre en lui,
Ponchielli met les chanteurs stars au centre
de la scène. Par exemple, les deux tubes de
l’opéra, le Suicido ! de Gioconda et le Cielo
e mar ! d’Enzo marquent moins les esprits
pour la plastique de leur mélodie que pour
l’extraordinaire présentoir vocal qui permet
aux chanteurs de montrer tout leur talent au
public.
Ce changement de perspective explique très
bien la distribution des personnages tout au
long de la soirée, distribution en apparence
arbitraire : le méchant Barnaba occupe le
premier acte, Enzo le second, Alvise le
troisième et enfin Gioconda le dernier. À
chaque fois, le personnage s’empare de
l’espace de son acte et y chante air, duo
et ensemble. L’interprète prend ainsi une
part majeure dans la réussite du spectacle,
même si cette configuration blesse la
vraisemblance et n’offre pas toujours des
raisons crédibles pour l’entrée ou la sortie
de tel ou tel personnage. Verdi s’en excusait
parfois, Ponchielli et Boito l’assument
complètement. Ce qui compte, c’est l’effet
scénique qui nécessite une impulsion
puissante dans ses coups de théâtre.
L’invraisemblable sait la fournir. Il est le feu
idéal pour réussir la recette.
Boito tient la plume du livret. Célèbre pour
sa collaboration avec Verdi (Otello en 1887,

Portrait de Teresa Brambilla,
épouse de Ponchielli
et créatrice de La Gioconda,
par Bernardo Amicani, 1851.
Museo Teatrale, Milan
© A. Dagli Orti / © NPL - DeA Picture
Library / Bridgeman Images.

Falstaff en 1893), celle-ci n’est pas encore
d’actualité au moment de La Gioconda
(1876). Mais Boito est expérimenté. Il a déjà
adapté en livret du Shakespeare (Hamlet), du
Hugo (Marie Tudor) et du Goethe (Faust) qu’il
a aussi mis en musique. Son style poétique
est reconnaissable : raffiné, sophistiqué,
certains diront maniéré et précieux. Son
lexique métaphorique est surchargé, voire
alambiqué dans cette Gioconda. On dirait
que chaque personnage lit une dizaine
de pages de l’Arioste au petit-déjeuner
pour s’exprimer de la sorte ! C’est oublier
combien Boito cherche lui aussi l’éclectisme
en associant un grand style poétique aux
formules stéréotypées des livrets du premier

romantisme. Plus que du simple maniérisme,
le poète obtient une intensité verbale qui
résonne en correspondance avec l’intensité
musicale du compositeur.
Ce que Ponchielli et Boito affichent au menu
de leur soirée, c’est un festin de gourmet,
un peu pantagruélique, préparé et mitonné
avec le soin, la finesse, l’art et l’expérience
des meilleurs artistes artisans. C’est tout ce
qu’il faut pour réussir un opéra complet.
Michel Lehmann
Musicologue
Institut IRPALL – Université
de Toulouse 2 Jean Jaurès
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AMILCARE PONCHIELLI
1834 Le 31 août, naissance d’Amilcare
Ponchielli à Paderno Fasolaro (Paderno
Ponchielli depuis 1950), en Lombardie. Son
père, excellent organiste amateur, lui donne
ses premières leçons.
1843 Grâce à une bourse d’études, il entre au
Conservatoire de Milan à l’âge de neuf ans,
dans la classe de piano (Arturo Angeleri) et
de théorie (Pietro Ray). À dix ans, Ponchielli
écrit une symphonie au piano. Il étudie la
composition auprès de Felice Frasi, qui lui
fait découvrir le monde de l’opéra.
1851 Premier projet d’opéra (perdu) avec un
collectif d’étudiants : Il Sindaco Babbeo.
1854 Diplômé du Conservatoire, Ponchielli
est nommé organiste de l’église Sant’Imerio
de Crémone.
1855 Il devient l’assistant du directeur du
Teatro Concordia à Crémone.
1856 Création de son premier opéra au
Teatro Concordia : I promessi sposi, d’après
Manzoni, qui rencontre un succès local.
Durant presque une décennie, Ponchielli
compose beaucoup mais a du mal à imposer
ses œuvres, en particulier ses opéras.
1861 Création de l’opéra La Savoiarda au
Teatro Concordia.
1863 Création de l’opéra Roderico, re dei
Goti (Rodéric, roi des Goths)
1864 Ponchielli est nommé directeur de
l’orchestre d’harmonie de Crémone.
1865 Création du ballet Grisetta à Crémone,
dont le succès lui ouvre les portes de l’opéra.
Il retravaille la partition des Promessi sposi.

1872 Création de la deuxième version des
Promessi sposi (texte révisé par Emilio Praga)
à la Scala de Milan, avec la célèbre cantatrice
Teresina Brambilla dans le rôle principal.
L’ouvrage est repris dans divers théâtres
d’Italie. Ponchielli compose le premier
concerto pour euphonium.
1873 Triomphe du ballet Le due gemelle à la
Scala.
1874 Création de l’opéra I Lituani à la Scala
de Milan. Ponchielli est remarqué par le
puissant éditeur de musique Giulio Ricordi,
qui lui propose de composer un opéra
d’après Angelo, tyran de Padoue de Victor
Hugo (1835) et le met en contact avec
Arrigo Boito pour l’écriture du livret. Ce sera
La Gioconda. Ponchielli épouse Teresina
Brambilla, créatrice du rôle de la Gioconda.
Ils auront trois enfants.
1876 Triomphe de La Gioconda à la Scala de
Milan puis à travers l’Europe.
1880 Création de l’opéra Il Figliuol Prodigo
à la Scala. Fort de sa célébrité, Ponchielli
est nommé à la tête du département de
composition du Conservatoire de Milan.
Il aura notamment pour élèves Puccini et
Mascagni.
1881 Nomination au poste de maître de
chapelle de la cathédrale de Bergame.
Il laisse inachevés plusieurs projets de
composition.
1884 Première de La Gioconda à SaintPétersbourg.
1885 Création de son ultime opéra, Marion
Delorme, d’après Victor Hugo, à la Scala.
1886 Le 16 janvier, alors qu’il préparait des
représentations de La Gioconda à Plaisance,
Ponchielli décède d’une pneumonie. Il est
inhumé au Cimetière monumental de Milan.

En page de gauche :
Amilcare Ponchielli
© Lebrecht Music Arts / Brideman Images
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REPÈRES BIOGRAPHIQUES

ARRIGO BOITO
1842 Naissance d’Arrigo (Enrico) Boito
à Padoue le 24 février. Son père est
miniaturiste et sa mère, Josefa Radolinska,
est une comtesse d’origine polonaise.
Études élémentaires à Venise.
1853 Boito étudie le violon, le piano et la
composition au Conservatoire de Milan.
1860 L’Italie vit les heures cruciales de son
unification. Boito compose une cantate
patriotique, Il quattro Giugno et, l’année
suivante, un drame musical, Le Sorelle
d’Italia. Son patriotisme lui vaut une bourse
de deux ans pour étudier à Paris. Il découvre
Berlioz, Meyerbeer et Wagner, et rencontre
Rossini et Verdi. Pour ce dernier, il écrit le
texte de L’Inno dei Nazioni pour l’Exposition
universelle de Londres.
1862 Boito quitte Paris et séjourne en
Pologne, où il écrit son premier livret d’opéra,
Amleto, d’après Shakespeare, pour son ami
le compositeur Franco Faccio.
1864 Féru de littérature et de philosophie, il
fait paraître un recueil de poèmes, Il Re Orso,
écrit des nouvelles, traduit Shakespeare et
les opéras de Wagner.
1865 Création de l’opéra Amleto de Faccio
à Gênes.
1866 Avec Faccio, Boito s’enrôle dans le
corps des volontaires de Garibaldi.
1868 Création de l’opéra Mefistofele, d’après
le Faust de Goethe, à la Scala de Milan :
il compose le livret, la musique et dirige
l’orchestre. La première est un échec.
1870 Boito travaille à un second opéra,
Nerone, qu’il n’achèvera jamais.
1874 L’éditeur de musique Giulio Ricordi
met Boito en contact avec Ponchielli pour
un projet d’opéra d’après Angelo, tyran
de Padoue de Victor Hugo. Ce sera La
Gioconda. Boito le Padouan transpose
l’action à Venise.
12

En page de gauche : Arrigo Boito © Tully Potter / Bridgeman Images

1875 Triomphe de la version révisée de
Mefistofele à Bologne. L’ouvrage est repris
à Hambourg, Londres et Boston (1880), à
Bruxelles (1883) et à Paris (1919). Il est resté à
l’affiche jusqu’à aujourd’hui. L’éditeur remet
Boito en contact avec Verdi.
1876 Création à la Scala de La Gioconda
de Ponchielli. Boito signe le livret du
pseudonyme « Tobia Gorrio ».
1877 Parution du recueil de poèmes Il libro
dei versi.
1881 Pour Verdi, Boito révise en profondeur
le livret de Piave (1857) pour Simon
Boccanegra. La nouvelle version triomphe à
la Scala.
1887 Création de l’Otello de Verdi à la Scala,
sur un livret de Boito. Il entretient une liaison
avec la célèbre actrice Eleonora Duse.
1890 Boito est nommé directeur honoraire
du Conservatoire de Parme (qui porte depuis
lors son nom), et devient docteur honoris
causa des universités de Cambridge et
Oxford.
1893 Création du Falstaff de Verdi à la Scala,
sur un livret de Boito.
1901 Boito publie le livret de Nerone¸ qui est
un succès littéraire. Mais, très affecté par la
mort de Verdi, il est incapable de mener à
bien la partition.
1912 Nomination royale au poste de sénateur
(Camera del Parlamento del Regno).
1918 Boito meurt le 10 juin à Milan, des suites
d’une angine.
1924 L’orchestration de Nerone est complétée
par Vincenzo Tommasini, Antonio Smareglia
et Arturo Toscanini. Sous la direction de ce
dernier, l’opéra triomphe à la Scala de Milan
mais ne tiendra pas longtemps à l’affiche.
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