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Le celebrazioni verdiane vedono 
partecipe il mondo intero, senza che 
questo debba destare meraviglia. 
Nessuno in verità, dall’Europa 
all’America, al Giappone, al Sud 
Africa, all’Australia, superando 
mentalità e culture tanto differenti 
sa più di lui con la musica avvincere, 
commuovere, esaltare l’animo umano. 
Nessuno più di lui sa esprimere la 
dinamica elementare, costante e 
profonda delle passioni, di tutte le 
passioni. Solo Shakespeare in ciò forse 
lo ha superato.  Già in vita, infatti 
la sua carriera era stata un trionfo 
continuo, dall’exploit giovanile 
di Nabucco al congedo mirabile di 
Falstaff alla soglia degli ottant’anni. 
Successo, fama e denaro, tanto denaro.
Così che la fortuna economica - ricchezza oculatamente 
perseguita e amministrata da un artista dotato di un 
realismo raro, quasi inedito in un musicista - lo portò a 
divenire il possidente maggiore di una intera provincia 
(oltre mille ettari di fertile terreno), al primo posto 
assoluto tra i contribuenti del Parmense, Senatore del 
Regno per censo tanto quanto per meriti musicali. La 
ricchezza di Verdi, il quale ha le radici familiari nella 
civiltà contadina, nei suoi valori di positività e tradizione, 
fu soprattutto rappresentata dal possesso terriero.

Les célébrations verdiennes auront lieu 
dans le monde entier, c’est tout naturel.  
Personne, de l’Europe à l’Amérique, 
en passant par le Japon, par l’Afrique 
du Sud et par l’Australie, au-delà des 
différentes mentalités et cultures,  ne 
sait mieux que lui captiver, émouvoir, 
exalter l’âme humaine. Personne mieux 
que lui ne sait exprimer la dynamique 
élémentaire, constante et profonde des 
passions, de toutes les passions. Seul 
Shakespeare, peut-être, l’a surpassé 
en cela. Durant son existence, déjà, sa 
carrière avait été un triomphe continu, de 
son exploit de jeunesse avec Nabucco 
jusqu’à l’admirable congé qu’il prit avec 
Falstaff, au seuil de ses quatre-vingts 
ans. Succès, renommée et argent, 
beaucoup d’argent. C’est ainsi que sa 

fortune – richesse prudemment poursuivie et administrée par 
un artiste doté d’un réalisme rare, presque inédite chez un 
musicien – l’amena à devenir le plus grand propriétaire d’une 
province entière (plus de mille hectares de terrain fertile), à la 
toute première place parmi les contribuables de la Province 
de Parme, Sénateur du Royaume par son patrimoine aussi 
bien que par ses mérites musicaux. La richesse de Verdi, dont 
les racines familiales étaient dans la civilisation paysanne, 
dans ses valeurs de positivisme et de tradition, fut surtout 
caractérisée par la possession de terres. 
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In lui, accanto all’amore istintivo alla natura, per 
altro inamena della sua terra,  la Bassa lambita dal Po 
(“È impossibile trovare località più brutta di questa, ma 
d’altronde è impossibile che io trovi per me ove vivere con 
maggior libertà” confessò nel 1858), gioca l’aspirazione al 
passaggio dal ruolo di piccoli proprietari - tali sono stati 
i Verdi fin dalle origini - al ruolo spettante solitamente 
all’aristocrazia terriera. Ma, attenzione all’inganno, 

quando il Maestro scrive “Sono e sarò sempre un paesano 
delle Roncole” oppure “Io non sono che un contadino tagliato 
alla buona”, sono frasi ironicamente insincere, un vezzo 
snobistico per alimentare la suggestione di una leggenda 
formatasi lui vivente.  Tutto di Verdi infatti si può dire 
meno che fosse un contadino e tagliato alla buona, per 
interessi, per cultura, per frequentazioni intellettuali.  
A un mese dall’’andata in scena di Ernani ( Venezia, 
marzo 1844), per il quale ha preteso e ottenuto 12.00 lire 
austriache, una cifra enorme, Verdi acquista il primo fondo, 
il Pulgaro, presso Roncole. Dell’anno dopo è l’acquisto 
della più signorile dimora bussetana, Palazzo Dordoni-
Cavalli, di recente neoclassica costruzione. Nel maggio 
1848 l’acquisto della tenuta di Sant’Agata, a un tiro di 

schioppo da Busseto ma già nel Piacentino: sono ben 107 
ettari, un salto di qualità frutto dei guadagni di un lavoro 
compositivo intensissimo, undici opere in nove anni, un tour 
de force che Verdi stesso chiamerà i suoi “anni di galera”.  
Con la tenuta di Sant’Agata, composta di tre poderi 
contigui il maestro soddisfa un’altra aspirazione, quella di 
trovare una dimora stabile nella quiete e nella solitudine. 
A Corrado Ricci nel 1897 dirà “Tutte le mie opere, tranne 
le prime le ho scritte a Sant’Agata, non derogando mai dalle 
mie abitudini solitarie e contadine.  Mi ritempravo uscendo 
solo, per le mie terre ed col massimo piacere di agricoltura”. 
E all’amico Vigna nel 1857: “da mattina a sera sono sempre 
fra i campi, fra boschi, i mezzo a paesani e bestie…alle migliori 
però, le quadrupedi”.

Parallèlement à l’amour instinctif qu’il porte à la nature et 
malgré la tristesse du paysage qui l’entoure, la Plaine du 
Po (« Il est impossible de trouver une localité plus laide que 
celle-ci, mais il m’est impossible de trouver un endroit où 
vivre avec davantage de liberté », confessa-t-il en 1858), 
Giuseppe Verdi  aspire au passage du rôle de petit propriétaire 
– comme l’ont été les Verdi dès l’origine – au rôle dont jouit 
habituellement l’aristocratie terrienne.
Mais attention au piège, lorsque le Maître écrit « Je suis 
et serai toujours un paysan des Roncole » ou bien « Je ne 
suis qu’un bon paysan», ce sont des phrases ironiquement 
fausses, une manie snob pour alimenter une légende 
qui s’est formée de son vivant. On peut en effet tout dire 
de Verdi sauf qu’il était un bon paysan, en raison de ses 

intérêts, de sa culture, de ses fréquentations intellectuelles.
Un mois avant l’arrivée sur scène de Ernani (Venise, mars 
1844), pour lequel il a prétendu et obtenu 12.000 lires 
autrichiennes, un chiffre énorme, Verdi acquiert son premier 
fonds, le Pulgaro, près de Roncole. L’année suivante il 
achète la demeure la plus seigneuriale de Busseto, le Palais 
Dordoni-Cavalli, de construction néoclassique récente.
En mai 1848, il fait l’acquisition du Domaine Sant’Agata, à 
quelques kilomètres de Busseto mais déjà dans la Province 
de Piacenza : ces 107 hectares constituent un gain de qualité, 
fruit d’un travail de composition intense, onze œuvres en neuf 
ans, un tour de force que Verdi lui-même appellera ses années 
de galère. Avec le Domaine Sant’Agata, composé de trois 
fermes contigües, le Maestro satisfait une autre aspiration, 
à savoir trouver une demeure stable dans la quiétude et la 
solitude. A Corrado Ricci, en 1897, il dira : « Toutes mes 
œuvres, sauf les premières, je les ai écrites à Sant’Agata, ne 

dérogeant jamais à mes habitudes solitaires et paysannes. 
Je me ressourçais en sortant seul, dans mes terres et en 
m’occupant avec beaucoup de plaisir de mes fermes ». Et à 
son ami Vigna en 1857 : « Du matin au soir je suis toujours 
dans les champs, dans les bois, parmi les paysans et les 
bêtes…les meilleures cependant, les quadrupèdes ».
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Dalla primavera del 1851 
Sant’Agata è la fucina della musica, 
un capolavoro dopo l’altro da
La Traviata in avanti, ed è villa e 
giardino, modello di agiatezza non 
pretenziosa e centro di conduzione 
di numerosi poderi limitrofi via via 
acquistati negli anni successivi: un 
complesso vastissimo che spazia 
tra Arda, Ongina e Po nei comuni 
di Villanova, Besenzone, Cortemaggiore e Fiorenzuola. 
Le più notevoli sono le tenute di Piantadoro comperata 
nel 1857 (dieci poderi per un totale di 227 ettari, con 
un caseificio) e del Castellazzo nel 1875 (sette fondi per 
213 ettari e un mulino). Come si conciliassero l’accesa 
ispirazione musicale e drammatica, l’assorbente 
mestiere del comporre e orchestrare, le difficoltà, i fastidi 
dell’ambiente teatrale, le cure maniacali, il perfezionismo 
delle messe in scena, i viaggi per l’Europa, gli impegni 
politici di deputato e poi senatore, di consigliere 
provinciale con la conduzione per lo 
più diretta delle vaste aziende agricole 
- perché di vere aziende si trattava, 
culture, allevamenti di bovini, cavalli, 
bachi da seta, sperimentazioni di 
nuove macchine come la pompa 
idraulica fatta venire dall’Inghilterra 
- può sembrare cosa impossibile se non 
conoscessimo la tempra, l’attivismo 
dell’uomo Verdi. Scriveva la consorte 
Giuseppina Strepponi all’editore 
francese del maestro: “Il suo amore per la campagna è 
diventato mania, follia, rabbia, furore, tutto ciò che voi 
volete di più esagerato. Si leva quasi con lo spuntar del 
giorno per andare a esaminare il grano, il mais, la vigna 
ecc. Rientra rotto di fatica…” si direbbe che gli ostacoli 
quotidiani lo corroborassero: li affrontava caparbio, 
rude, autoritario, fermo nelle proprie ragioni, tempestoso 
nell’ira, vincitore tuttavia più sul palcoscenico che 
sul campo, dove contadini, fattori, 
mediatori, e le intemperie stesse, 
mettevano di continuo a prova un 
carattere non uso a compromessi. Il 
Verdi musicista, il Verdi imprenditore 
agricolo, il Verdi “capitalista” è anche 
un Verdi costruttore. 
La parola architetto è usata con 
ironia dalla Strepponi in una lettera 
che citeremo tra poco. E questo è 
tipico, peculiare di tanti proprietari 
della Bassa, e non solo, affetti da un 
male, il così detto”male del mattone”, 
che li porta a rinnovare, modificare, 
perfezionare di continuo le proprie 
costruzioni, o ad intraprenderne di 
nuove. Per Verdi gli anni della maturità 
e della vecchiaia sono anche anni 
di imprese edilizie, talora di grande 
impegno e dispendio.  Cominciamo dalla sua villa a 
Sant’Agata facendo parlare la Strepponi nella lettera 
del 1867 alla contessa Maffei: “Comperò il latifondo di S. 
Agata, ed io che avevo già mobilitata una casa in Milano 
ed un’altra in Parigi dovetti organizzare un pied-à-terre nei 
nuovi possedimenti dell’illustre professore delle Roncole. 

A partir du printemps 1851, Sant’Agata 
est le foyer de la musique, un chef 
d’œuvre après l’autre, à partir de La 
Traviata, et c’est une villa et un jardin, 
un modèle d’aisance non prétentieuse 
et un centre d’affermage de nombreuses 
fermes limitrophes achetées petit à petit 
durant les années successives : un très 
vaste complexe qui s’étend entre Arda, 
Ongina et Po dans les communes de 

Villanova, Besenzone, Cortemaggiore et Fiorenzuola. Les plus 
remarquables sont les domaines de Piantadoro, acheté en 1857 
(dix fermes pour un total de 227 hectares, avec une fromagerie) 
et du Castellazzo, en 1875 (sept fonds pour 213 hectares 
et un moulin).Comment Giuseppe Verdi pouvait-il concilier 
la croissante inspiration musicale et dramatique, le métier 
absorbant de composition et d’orchestration, les difficultés, 
les inconvénients de l’environnement théâtral, les thérapies 
contre la dépression, le perfectionnisme des mises en scène, 
les voyages en Europe, les engagements politiques de député 

puis de sénateur, de conseiller provincial 
avec l’affermage des vastes entreprises 
agricoles – parce qu’il s’agissait de 
véritables entreprises, cultures, élevages 
de bovins, de chevaux, de vers à soie, 
expérimentations de nouvelles machines 
comme la pompe hydraulique venue 
d’Angleterre ? Cela pourrait sembler chose 
impossible si nous ne connaissions pas la 
trempe, le dynamisme de cet homme. Sa 
compagne Giuseppina Strepponi écrivait à 

l’éditeur français du Maestro : « Son amour pour la campagne 
est devenu une manie, une folie, une rage, une fureur, tout ce 
que vous voulez de plus excessif. Il se lève presque à l’aube 
pour aller examiner le blé, le maïs, la vigne etc… Il rentre brisé 
de fatigue… ». Il semblerait que les obstacles quotidiens le 
fortifiaient : il les affrontaient avec obstination, rudesse, autorité, 
fermeté, et avec une colère tempétueuse. Il était toutefois 
davantage vainqueur sur la scène que dans les champs où 

les paysans, les facteurs, les médiateurs et 
les intempéries mettaient continuellement 
à l’épreuve son caractère intransigeant. 
Le Verdi musicien, le Verdi entrepreneur 
agricole, le Verdi « capitaliste » est également 
un Verdi constructeur. Le mot architecte 
est utilisé avec ironie par Giuseppina 
Strepponi dans une lettre que nous 
citerons ultérieurement. Et cela est typique 
et particulier à de nombreux propriétaire 
de la Bassa, affectés par un mal, le mal 
de la « brique », qui les amène à rénover, 
modifier, perfectionner continuellement leurs 
constructions, ou bien à en entreprendre 
de nouvelles. Pour Verdi, les années de la 
maturité et de la vieillesse sont également 
les années des entreprises de construction, 
menées quelquefois avec une grande 
implication et impliquant beaucoup de 

dépenses. Commençons par sa villa à Sant’Agata en faisant 
s’exprimer Giuseppina Strepponi dans la lettre qu’elle envoya 
en 1867 à la Comtesse Maffei : « Il acheta la grande propriété 
de Sant’Agata, et moi qui avais déjà meublé une maison à 
Milan et une autre à Paris, je dus organiser un pied à terre 
dans la nouvelle propriété de l’illustre Professeur des Roncole.
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Si cominciò con infinito nostro piacere a piantare un giardino, 
che in principio fu detto il giardino della Peppina. Poi si 
allargò e fu chiamato il suo giardino; e ti posso dire che in 
questo suo giardino si ozareggia or tanto ch’io son ridotta a 
pochi palmi di terreno, sui quali egli non ha per condizioni 
stabilite il diritto di ficcare il naso… questo giardino che 
s’andava allargando ed abbellendo domandava una casa un 
po’ meno colonica; Verdi si trasformò in architetto, e non 
ti posso dire, durante la fabbrica, le passeggiate, i balli dei 
letti, dei comò, e di tutti i mobili. Ti basti che, eccettuato 
in cucina, in cantina e nella stalla, noi abbiamo dormito e 
mangiato in tutti i buchi della casa. Quando s’agitavano le 
sorti d’Italia, e che Verdi con altri di quei signori portavano 
in tasca gli Stati al Re Vittorio, Guerrieri, Fioruzzi, ecc. 
vennero a Sant’Agata ed ebbero l’onore di pranzare in una 
specie di atrio, od andito, in presenza di diversi nidi di 
rondinelle, che uscivano ed entravano tranquillamente da 
una inferriata per portare cibo ai loro piccini. Quando volle 
Iddio la casa fu finita e ti assicuro che Verdi diresse i lavori 
bene e forse meglio di un vero architetto”. 
Architetto e anche “magut” cioè 
garzone di muratore. “Se tu gli dici che 
il Don Carlos non vale niente non gliene 
importa un fico, ma se tu gli contrasti la 
sua abilità a fare il “magut” se n’ha a 
male”: così Verdi scrivendo di se stesso 
al conte Arrivabene sempre nel 1867. 
Nella stessa lettera si legge: 
“Il maestro Verdi si trova… in un 
pozzo a Sant’Agata… mi spiego. 
Questo predetto signor maestro gli è 
venuto in testa di far costruire una 
macchina a vapore per estrarre acqua 
da un torrentello che corre presso la 
sua casa… il prelodato maestro trovasi 
tutto il giorno là in fondo un po’ per 
incoraggiare i lavoranti, un po’ per 
strapazzarli e soprattutto per dirigerli. 
Dirigerli?!!! È questo il debole del signor 
maestro.” La sistemazione della villa 
continua poi negli anni successivi, e il 
maestro si dimostra esperto, o si picca di esserlo, fin nei 
particolari di rifinitura e arredamento. Significativa questa 
lettera a Mauro Corticelli, già segretario della famosa 
Adelaide Ristori e scelto da Verdi come amministratore 
a Sant’Agata negli anni ’70, lettera esemplare della sua 
puntigliosità e franchezza: “Cosa diavolo dici? Dare la 
vernice alle griglie? Una mano d’olio cotto, tanto per ripulirle 
bastava. Così dissi a Spagna e dissi a lui anche di ripassare, 
aggiustare, rapezzare finestre e scuri et… et… ma non fare 
belle cose prima perché io detesto le belle cose, secondo perché 
bisogna far presto… Non voglio che si dia né olio né vernice 
ai rastelli di ferro. 
È la terza volta che lo dico… Io quanto poi a tutte le belle 
cose che mi propone lui, io lo capisco e che a lui prema di 
far lista sta’ bene, ma che tu poi l’approvi, e mi proponga 
tante coglionerie… Riepiloghiamo dunque e intendiamoci 
una volta s’è possibile… che Spagna lavori con tutti i 
suoi esclusivamente a tutte le finestre e porte dentro e fuori 
dell’appartamento nostro per poterlo venire ad abitare (se 
ce lo permetterete) vale a dire: 1° Stanza mia, 2° Stanza 
Peppina,  3° Gabinetto Peppina, 4° Salotto, 5° Saltate  la  
stanza  Bigliardo  e  finite la sala da pranzo, 6° Tutte le 
griglie di sopra.

Nous commençâmes avec un plaisir infini à faire un jardin 
qui fut nommé au début jardin de Peppina ; et je peux te 
dire que dans ce jardin il a occupé de plus en plus d’espace 
et à la fin c’était son jardin et il ne me reste à présent que 
quelques petits lopins de terres, sur lesquels il n’a pas le droit 
de fourrer son nez…ce jardin qui s’étendait sans cesse et qui 
s’embellissait exigeait une maison un peu moins rustique ; 
Verdi se transforma en architecte, et je ne puis te dire, durant la 
réalisation des travaux, les va et vient, les meubles déplacés, 
les commodes, les lits. Il te suffit de savoir que, excepté dans 
la cuisine, dans la cave et dans l’écurie, nous avons dormi et 
mangé dans tous les coins de la maison. 
Quand s’agitait le sort de l’Italie et que Verdi avec d’autres 
messieurs portaient dans leur poche les Etats au Roi Vittorio, 
Guerrieri, Fioruzzi, etc…vinrent à Sant’Agata et eurent 
l’honneur de dîner dans une espèce d’atrium, ou de vestibule, 
en présence de plusieurs nids d’hirondelles, qui sortaient et 
entraient tranquillement d’une travée pour nourrir leurs petits. 
Un jour la maison fut achevée et je t’assure que Verdi dirigea 

bien les travaux et peut-être mieux qu’un 
véritable architecte ».
Architecte et également « magut », 
c’est-à-dire apprenti maçon. « Si tu lui 
dis que Don Carlos ne vaut rien, il s’en 
fiche, mais si tu contestes sa capacité 
à faire l’apprenti, il le prend très mal » : 
c’est ainsi que Verdi se décrit lui-même 
au Comte Arrivabene, toujours en 1867. 
Dans la même lettre on peut lire : « Le 
maestro Verdi se trouve…dans un puits à 
Sant’Agata…je m’explique. Il a eu l’idée 
de faire construire une machine à vapeur 
pour extraire l’eau d’un petit torrent qui 
coule près de sa maison…le maestro 
se retrouve toute la journée au fond de 
ce puits, un peu pour encourager les 
travailleurs, un peu pour les rabrouer et 
surtout pour les diriger. Les diriger ?!!! 
Voilà le point faible du Maestro ».
L’installation dans la ville continue durant 
les années successives et le maestro se 

révèle être un expert, ou se pique de l’être, jusqu’aux détails 
concernant les finitions et la décoration. Cette lettre à Mauro 
Corticelli, ancien secrétaire de la célèbre Adélaïde Ristori et 
choisi par Verdi comme administrateur à Sant’Agata dans les 
années ’70, est significative. Il s’agit d’une lettre soulignant 
son côté pointilleux et sa franchise : « Que diable dis-tu ? 
Poser du vernis sur les grilles ? Un peu d’huile cuite aurait 
suffi pour les nettoyer. 
Ainsi dis-je à Spagna et je lui demandai aussi de réparer 
et d’ajuster les fenêtres et les volets et….et….mais de ne 
pas faire de fioritures, tout d’abord parce que je déteste les 
fioritures et ensuite parce qu’il faut faire vite…
Je ne veux pas qu’on applique de l’huile ou du vernis sur 
les grilles en fer. C’est la troisième fois que je le dis….je 
comprends qu’il veut faire les choses vite et bien mais il me 
propose tant de sottises… Récapitulons donc et comprenons-
nous une fois pour toutes si possible… que Spagna travaille 
avec ses ouvriers exclusivement aux fenêtres et portes, à 
l’intérieur et à l’extérieur de notre appartement afin que nous 
puissions venir y habiter (si vous nous le permettez), c’est-à-
dire : 1° ma chambre, 2° la chambre de Peppina, 3° le bureau 
de Peppina, 4° Salon, 5° Sautez la pièce du Billard et finissez 
la salle à manger, 6° Toutes les grilles du dessus.
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In questo modo noi potremo abitare il nostro quartiere senza 
aver lavoranti avanti indietro che ci guardino perfino nella 
stanza.  Hai capito? Domando qualche stanza da abitare. 
Domando troppo? E se tu sei buono da mettere a posto tutti 
onde riuscire a questo? Dunque Spagna non si perda in 
belle cose ed in arte, ma dia gli olii. 
Soltanto nel lunedì di Pasqua potrebbe mettere la sotto-carta 
cioè giornali od altro nel Gabinetto Peppina o nel Salotto; 
ma soltanto nei siti ove vi sono muri a calce fresca. 
Dove i muri sono secchi non importa. 
Così prima di mettere la carta bella, vedrò martedì l’effetto 
dei muri prima di mettere la carta bella. 
en inteso darà bianco al Plafond del Gabinetto della 
Peppina.  
E Piroletto darà la calce al piano una volta sola ma venga 
subito prima che io arrivi. Tu non mi parli affatto dei lavori 
di falegname. 
È naturale, son quelli che hanno bisogno di sorveglianza, e 
tu non vi avrai badato! Dirai a Guerino che nel mio gabinetto 
(che si farà quando Dio vorrà) si farà il piano come nella 
mia stanza, ma che metteremo i zoccoli bassi che erano nella 
stanza mia e della Peppina. Bada a tutto il resto onde tutto 
cammini il meno male possibile. 
Addio”.
“Il meno male possibile”: c’è sempre un fondo di 
pessimismo, di disinganno nel suo considerare uomini 
ed eventi.

De cette façon nous pourrons habiter notre quartier sans 
avoir de travailleurs allant et venant qui nous regardent 
jusque dans notre chambre. As-tu compris ? Je demande 
quelques pièces où je peux habiter. Est-ce trop demander ?
Et seras-tu assez aimable pour demander aux ouvriers 
d’arriver à cela?
Donc, que Spagna ne se perde pas en fioritures et arts 
décoratifs, mais qu’il mette l’huile. Lundi de Pâques seulement 
il pourrait poser du papier ou des journaux dans le Bureau 
de Peppina ou dans le Salon, mais seulement aux endroits 
où se trouvent des murs avec de la chaux fraîche. Où les 
murs sont secs cela n’a pas d’importance. Ainsi, je verrai 
mardi l’effet des murs avant de poser le beau papier. Bien 
entendu, il devra peindre en blanc le plafond du Bureau 
de Peppina. Et Piroletto mettra la chaux à l’étage une fois 
seulement mais qu’il vienne juste avant que j’arrive. Tu ne 
me parles pas du tout des travaux de menuiserie. C’est 
naturel, ce sont ceux qui ont besoin de surveillance et tu ne 
t’en es sûrement pas occupé ! Tu diras à Guerino que dans 
mon Bureau (qui se fera quand Dieu le voudra), on fera un 
étage mais que nous mettrons les socles bas qui étaient 
dans ma chambre et dans celle de Peppina. Surveille tout 
le reste pour que tout fonctionne le moins mal possible. 
Adieu ».
« Le moins mal possible » : il y a toujours un fond de 
pessimisme, de désillusion dans sa considération des 
hommes et des événements.
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Epicuro sosteneva che “Bisogna prima guardare con 
chi si beve e si mangia e poi cosa si beve e si mangia: 
mangiare senza un amico è come vivere come i leoni o i 
lupi.” Giuseppe Verdi fu un sapiente e generoso ospite 
tanto quanto lo furono i suoi invitati a Villa Sant’Agata, 
dove con lui condividevano l’amore per la conversazione 
e soprattutto per il buon cibo. Del resto,  il termine 
latino  hospes “ospite” e il verbo hostire “ospitare, 
ricambiare” sottintendono un patto di reciprocità tra 
chi dà ospitalità e chi la riceve, così come sapio, da cui 
derivano i sostantivi “sapore” e “sapere”, indica tanto il 
gusto quanto la saggezza.  Villa Verdi era per il Maestro 
la dimora, il luogo baricentrico e il rifugio dove fare 
ritorno dopo le trasferte nel mondo e poter riposare, 
comporre in solitudine e ospitare gli amici e i collaboratori 
intimi. Egli soleva dedicare tempo, energie e passione 
alla gestione della sua proprietà terriera, autentica 
fonte di ispirazione musicale. 
A Sant’Agata le abitudini 
quotidiane del Maestro erano 
scandite da una colazione 
frugale al risveglio alle prime 
ore dell’alba, seguita prima 
da un’importante attività 
epistolare e dalle letture, da 
una colazione più abbondante 
e poi dall’uscita nei campi e 
dalla cerimonia del pranzo. 

Epicure soutenait qu’ « il faut d’abord regarder avec qui l’on 
boit et l’on mange et ensuite ce que l’on boit et l’on mange : 
manger sans un ami est comme vivre comme les lions et les 
loups. » Giuseppe Verdi fut un hôte raffiné et généreux tout 
comme le furent ses invités à la Villa Sant’Agata, où avec lui 
ils partageaient l’amour pour la conversation et surtout pour 
la bonne nourriture. Du reste, le terme latin hospes « hôte » 
et le verbe hostire «accueillir, rendre une invitation » sous-
entendent un pacte de réciprocité entre qui offre l’hospitalité 
et qui la reçoit, tout comme sapio, dont dérivent les substantifs
« saveur » et « savoir », indique aussi bien le goût que la 
sagesse. La Villa Verdi était pour le Maestro la demeure, le lieu 
barycentrique et le refuge où il retournait après ses voyages 
dans le monde pour pouvoir se reposer, composer dans la 
solitude et accueillir ses amis et collaborateurs intimes. Il avait 
l’habitude de consacrer son temps, son énergie et sa passion 
à la gestion de sa propriété terrienne, source authentique 

d’inspiration musicale. 
A Sant’Agata les habitudes 
quotidiennes du Maestro étaient 
rythmées par un petit déjeuner 
frugal au réveil aux premières 
heures de l’aube, suivi par une 
importante activité épistolaire et 
par ses lectures, puis par un petit 
déjeuner plus important, par une 
sortie dans ses champs et, enfin, 
par la cérémonie du déjeuner.
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Il rito del desinare era sempre preceduto da un cambio 
d’abito e prevedeva che Verdi accompagnasse Giuseppina 
Strepponi sottobraccio dalla sua stanza fino alla sala 
da pranzo, passando  attraverso il salotto, la sala del 
biliardo e la biblioteca. Proprio 
alla sala da pranzo era rivolta una 
particolare attenzione: la tavola 
era imbandita con porcellane,
un servizio di manifattura di Sèvres 
bianco e turchese filettato d’oro, e con 
l’argenteria, le posate dell’ Orfèvrerie 
Christophle di Parigi incise con la 
decorazione della V e della doppia G 
di Giuseppe e Giuseppina.  Il Maestro 
era attento affinché nulla mancasse 
e le portate fossero rigorosamente 
quattro, oltre a dolce e frutta: “…a 
casa sua vuole le grandi fette di bue condite colla mostarda 
di Cremona, i funghi in aceto, la salsa verde. Quasi tutta la 
sua vita mangia a desinare un mezzo ovo sodo dopo l’arrosto. 
Il suo desinare in casa è composto di antipasti, d’una 
minestra per solito, sostanziosa (risotto, pasta asciutta, 
ravioli in brodo), d’un piatto di carne lessa, d’una frittura 
abbondante, d’un arrosto, d’un dolce, formaggio, dessert 
varii. Un’ora dopo il desinar fabbrica lui stesso il caffè.”  
I pasti erano seguiti dalla conversazione, dal gioco delle 
carte o del biliardo e da passeggiate in giardino con i pochi 
e intimi invitati, persone selezionate in base ad amicizia 
e confidenza e a rapporti artistici e professionali stretti. 
Fra i più assidui Antonio Barezzi “padre, benefattore ed 
amico”, il sindaco di Busseto Donnino Corbellini, il poeta, 
librettista e compositore Arrigo Boito, il soprano Teresa 
Stolz, l’editore Giulio Ricordi, il librettista Francesco 
Maria Piave, i compositori Emanuele Muzio e Franco 
Faccio, lo scultore Vincenzo Luccardi, lo psichiatra Cesare 
Vigna e il conte Arrivabene. In 
particolare la Stolz, Boito e Ricordi 
erano gli ospiti più abituali che, 
con dame di compagnia e servitù al 
seguito, avevano a disposizione una 
camera al piano superiore durante 
le visite di più giorni.  Giuseppe 
Giacosa ricorda che “Il Verdi non è 
goloso, ma raffinato; la sua tavola è 
veramente amichevole, cioè magnifica 
e sapiente: la cucina di Sant’Agata meriterebbe l’onore delle 
scene, tanto è pittoresca nella sua grandezza e varia nel suo 
aspetto di officina d’alta alchimia pantagruelica. Non c’è 
pericolo che per indisposizione del cuoco il pranzo abbia a 
scapitare. A Sant’Agata, oltre il titolare, sono cuochi emeriti 
il giardiniere, il cocchiere ed una domestica, sicché: uno 
avulso non deficit alter. E notate che tutto questo apparato 
è essenzialmente ospitale. Il Verdi non è gran mangiatore, 
né di difficile contentatura. Sta bene a tavola come tutti gli 
uomini sani, savi e sobri, ma più di tutto ama veder raggiare 
intorno a sé, negli ospiti, la giocondità arguta e sincera che 
accompagna e segue le belle e squisite mangiate: è un uomo 
disciplinato e come tale crede che ogni funzione della vita 
debba avere il suo momento di prevalenza: è un artista e 
come tale considera, e con ragione, il pranzo quale opera 
d’arte.”

Le rite du déjeuner était toujours précédé par un changement 
d’habit et prévoyait que Verdi accompagnât Giuseppina Strepponi 
à son bras de sa chambre jusqu’à la salle à manger, en passant 
par le salon, la salle de billard et la bibliothèque. Il accordait 

une attention toute particulière à la salle 
à manger: la table était dressée avec des 
porcelaines, un service des manufactures 
de Sèvres blanc et turquoise fileté d’or, 
et avec de l’argenterie, les couverts de 
l’Orfèvrerie Christophle de Paris gravées 
avec la décoration du V et du double G 
de Giuseppe et Giuseppina. Le Maestro 
veillait à ce que rien ne manquât et que 
les couverts fussent au nombre de quatre, 
en plus des couverts à dessert et à fruits :
« ….à la maison il veut de grandes 
tranches de bœuf assaisonnées avec de 

la moutarde de Cremona, les champignons au vinaigre, la sauce 
verte. Durant presque toute sa vie il a mangé, au déjeuner, 
un demi-œuf dur après le rôti. Son déjeuner à la maison se 
compose de hors-d’œuvres, d’une soupe consistante (risotto, 
pâtes, ravioli en bouillon), d’un plat de viande bouillie, d’une friture 
abondante, d’un rôti, d’une pâtisserie, de fromage, de  desserts 
variés. Une heure après le déjeuner, il fait lui-même son café. » 
Les repas étaient suivis de conversations, de jeux de cartes ou 
de billard et de promenades dans le jardin avec ses proches et 
amis invités, des personnes ayant  avec le Maestro des rapports 
d’amitié et de confiance, ainsi que des rapports artistiques et 
strictement professionnels. Parmi les plus assidus figuraient 
Antonio Barezzi, « père, bienfaiteur et ami », le maire de Busseto 
Donnino Corbellini, le poète, librettiste et compositeur Arrigo 
Boito, la soprano Teresa Stolz, l’éditeur Giulio Ricordi, le librettiste 
Francesco Maria Piave, les compositeurs Emanuele Muzio et 
Franco Faccio, le sculpteur Vincenzo Luccardi, le psychiatre 
Cesare Vigna et le Comte Arrivabene.  Teresa Stolz, Arrigo Boito 

et Giulio Ricordi étaient les invités les plus 
fréquents qui, avec les dames de compagnie 
et les domestiques à leur suite, avaient 
à leur disposition une chambre à l’étage 
supérieur durant leurs visites de plusieurs 
jours. Giuseppe Giacosa rappelle que 
« Verdi n’est pas gourmand, mais raffiné ; 
sa table est réellement amicale, c’est-à-
dire magnifique et savante : la cuisine de 
Sant’Agata mériterait l’honneur des scènes, 

tellement elle est pittoresque dans sa grandeur et variée dans 
son aspect d’officine de grande chimie pantagruélique. Il n’y 
a pas de danger qu’une indisposition du cuisinier provoque la 
perte du déjeuner. A Sant’Agata, outre le titulaire, tous sont des 
cuisiniers émérites : le jardinier, le cocher et une domestique, de 
sorte que : uno avulso non deficit alter (l’un disparu, un autre le 
remplace). Et notez bien que tout cet apparat est essentiellement 
pour les invités. Verdi n’est pas un grand mangeur, ni difficile à 
contenter. Il se tient bien à table comme tous les hommes sains, 
sages et sobres, mais plus que tout il aime voir rayonner autour 
de lui, parmi ses invités, le plaisir vif et sincère qui accompagne 
et suit les repas exquis : c’est un homme discipliné et c’est la 
raison pour laquelle il pense que chaque fonction de la vie doit 
avoir son moment favori. C’est un artiste et c’est la raison pour 
laquelle il considère, avec raison, que le repas est une œuvre 
d’art. »
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Intendere i piaceri della tavola come opera d’arte 
richiama l’essenza stessa della poetica verdiana che si 
esprime e si comunica attraverso il coinvolgimento di 
tutti i sensi. Musica e cucina possono essere accostate per 
analogia essendo entrambe pratiche effimere, destinate 
a dissolversi nel momento della performance, della mise 
en place: la musica svanisce mentre la si ascolta, il cibo 
scompare mentre lo si mangia. Come esistono spartiti 
che fissano la musica sulla carta, così la ricetta è la 
trascrizione dei procedimenti culinari: ogni esecuzione 
musicale è unica, mai uguale alla precedente, come 
avviene nelle preparazioni gastronomiche con esiti di 
volta in volta diversi. L’importanza della preparazione 
dei cibi per il Maestro era tale da sembrare addirittura 
superare l’attenzione verso l’arte, come si evince da 
alcune lettere in cui si appella all’aiuto di diversi amici a 
Piacenza e a Reggio Emilia per trovare un “vero” cuoco. 
A Ricordi nel 1875 scrisse: “Non vi parlerò oggi né di arte né 
di artistico, ma …di cuoco. Se quel tale che si dice essere abile 
manipolatore di cibi è tuttavia libero, parlategli e soprattutto 
vogliatevi dar  la pena di domandare informazioni schiette, 
sincere, serie, serissime. Non vi è da fidarsi a loro. Per 
esempio quello che ho preso or ora, come gli altri di prima, 
tutti si dicevano grandi manipolatori e non erano che cattivi 
bruciapentole (…) Poesia, idealismo, tutto va bene …ma 
non si può far a meno di mangiare! P.S. Domani vi scriverò 
forse di cose più alte, più poetiche… ma forse ben inutili. ” 
L’amore per la terra e per l’agricoltura rappresentarono 
la componente rurale e genuina con cui venne a contatto 
da bambino – quando già si abituò all’accoglienza e allo 
scambio in quanto i genitori gestivano l’osteria-spaccio 
a Roncole Verdi – e a cui si mantenne legato nel corso 
di tutta la vita nonostante l’agiatezza consentita dalla 
sua straordinaria carriera. L’attaccamento alla propria 
produzione era tale che i coniugi Verdi, quando erano 
in giro per il mondo o soggiornavano a Genova durante 
l’inverno, si facevano recapitare alcuni alimenti delle loro 
terre (vino, formaggio, salumi) come riferisce in diverse 
lettere Mauro Cortincelli, amministratore di casa. La 
cucina di Villa Sant’Agata era adeguatamente attrezzata 
per la trasformazione e la preparazione dei prodotti 
provenienti dalla campagna, dai suoi poderi, dagli 
allevamenti, dal mulino, dal caseificio, dal pollaio, dalla 
dispensa e dalla ghiacciaia, tutte realtà amministrate 
con attenzione, pignoleria, competenza, carattere e 
oculatezza dallo stesso Padrone di casa.

Considérer les plaisirs de la table comme une œuvre d’art 
rappelle l’essence même de la poétique verdienne qui s’exprime 
et se communique à travers l’implication de tous les sens. 
Musique et cuisine peuvent être abordées par analogie car 
elles sont toutes deux des pratiques éphémères, destinées 
à se dissoudre au moment de la performance, de la mise 
en place: la musique s’évanouit pendant qu’on l’écoute, la 
nourriture disparaît pendant qu’on la mange. Comme il existe 
des partitions qui fixent la musique sur le papier, la recette 
est la transcription des procédés culinaires: chaque exécution 
musicale est unique, jamais égale à la précédente, comme 
cela advient avec les préparations gastronomiques dont les 
résultats sont différents à chaque fois. L’importance de la 
préparation des plats pour le Maestro était telle qu’elle semblait 
même attirer davantage son attention que l’art, comme on le 
devine à la lecture de certaines lettres dans lesquelles il fait 
appel à l’aide de divers amis à Piacenza et  à Reggio Emilia 
pour trouver un « vrai » cuisinier. A Ricordi en 1875 il écrivit : 
« Je ne vous parlerai pas d’art aujourd’hui mais….de cuisinier. 
Si untel qui se dit être un habile manipulateur de nourriture 
est libre, parlez lui et surtout veuillez vous donner la peine 
de lui poser des questions directes, sincères, sérieuses, très 
sérieuses. Ils sont peu fiables. Par exemple celui que je viens 
juste d’engager, comme ses prédécesseurs, tous se disaient 
grands manipulateurs et ils n’étaient que de méchants brûle-
casseroles (…) Poésie, idéalisme, tout va bien…mais on ne 
peut se passer de manger ! P.S. Demain je vous écrirai peut-
être des choses plus poétiques et plus élevées…mais peut-
être bien inutiles. » L’amour pour la terre et pour l’agriculture 
représentèrent la composante rurale et authentique avec 
laquelle il fut au contact dès son enfance – à l’époque où il 
s’habitua déjà à l’accueil et à l’échange puisque ses parents 
géraient la taverne à Roncole Verdi – et avec laquelle il resta 
lié durant toute sa vie malgré l’aisance que lui consentit son 
extraordinaire carrière. Son attachement à sa production 
était tel que les époux Verdi, lorsqu’ils étaient en voyage 
ou séjournaient à Gênes durant l’hiver, se faisaient envoyer 
certains aliments de leurs terres (vin, fromages, charcuterie) 
comme l’indique dans diverses lettres Mauro Cortincelli, 
administrateur de la maison. La cuisine de la Villa Sant’Agata 
était équipée de manière adéquate pour la transformation et 
la préparation des produits provenant de la campagne, de 
ses domaines, des élevages, du moulin, de la fromagerie, du 
poulailler, du garde-manger et de la glacière, tous ces lieux 
étant administrés avec attention, minutie, compétence et de 
manière avisée par le Patron de la maison.
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Per assonanza l’estro per la composizione della “materia 
grezza”, le note, che il Maestro plasmò nella scrittura 
musicale, è simile a quello per la manipolazione delle 
“materie prime”, gli alimenti, che descrisse con precisione 
nelle ricette pervenute.  Nella lettera del settembre 1869 
indirizzata a Camille Du Locle, l’impresario dell’Opéra, 
Giuseppina Strepponi definisce Verdi “Maître pour le 
risotto” e nella missiva per Corticelli osserva che “… se la 
Ristori credesse soperchiare, predominare colle tagliatelle, 
Verdi conta eclissarla col risotto che per verità sa fare 
divinamente.” Nota è infatti la ricetta verdiana del risotto 
per quattro persone che la Strepponi scrisse sotto sua 
dettatura, con una significativa dovizia di particolari: il 
riso doveva essere “di Piemonte”, il cucchiaio da utilizzare 
“di legno”, il vino da aggiungere a metà cottura “bianco, 
naturale e dolce”, il formaggio “parmigiano grattato rapé” 
e all’occorrenza “tartufi tagliati ben fini” da spargere sul 
risotto “a guisa di formaggio” appena prima di servire.Il 
Maestro si dilettava anche a dare le indicazioni per una 
corretta preparazione di un altro prodotto a lui molto 
gradito, ossia la spalla cotta di San Secondo: “Guardate 
soprattutto alla cottura: se è dura non è buona, se è troppo 
cotta diventa asciutta e stopposa.” Verdi amava anche 
farne dono agli amici, come al conte 
Arrivabene annunciò l’avvenuto 
invio: “Non diventerò feudatario 
della Rocca di San Secondo ma posso 
benissimo mandarti una spalletta di 
quel Santo. Anzi te l’ho già spedita 
stamattina colla ferrovia…” Ne parla 
anche a Teresa Stolz, alla quale 
soleva inviarne una per lei e una per 
Ricordi: “Unitamente a questa mia [ 
lettera] riceverete dalla Ferrovia una 
cassetta contenete due spallette uso San 
Secondo, che noi mandiamo una per voi 
e una per la famiglia Ricordi. Scegliete 
quella che volete.” A Villa Sant’Agata, 
sfondo di un’esistenza ricca di grandi 
avvenimenti e di una straordinaria 
ispirazione musicale, era possibile 
nutrire l’anima, grazie alla tranquillità 
e alle conversazioni degli amici, e il 
corpo, grazie ai prodotti delle sue 
terre e alla loro meticolosa preparazione. La dimora 
verdiana era il luogo di incontro tra il dentro e il fuori, in 
quanto presidio dell’intimità e della solitudine di cui il 
Maestro era geloso e al contempo spazio di condivisione, 
di rapporti vivi, veri e autentici. La sapiente ospitalità 
di Verdi non si limitò a quella riservata agli amici accolti 
nella sua casa ma si estese anche a coloro che lui stesso 
definì  “i miei ospiti”, ossia i degenti della Casa di riposo 
per Musicisti a Milano e i ricoverati dell’Ospedale di 
Villanova d’Arda, opere volute e costruite come atto di 
beneficienza – fra le tante altre – nei confronti di bisognosi. 
La cerchia degli ospiti quindi non si limitò a un ristretto 
gruppo di intimi ma si allargò a migliaia e migliaia di 
persone che beneficiarono e ancora beneficiano sia della 
sua musica sia della sua generosità. Ancora una volta 
dalla biografia verdiana emerge la capacità di un genio 
di rendere “opere d’arte” non solo le “opere musicali” 
ma anche le sue “opere di bene”.

L’inspiration pour la composition des notes que le Maestro 
façonna dans l’écriture musicale est similaire à l’inspiration 
pour la manipulation des « matières premières », les aliments, 
qu’il décrivit avec précision dans ses recettes. Dans une 
lettre de septembre 1869 adressée à Camille Du Locle, 
l’impresario de l’Opéra, Giuseppina Strepponi définit Verdi 
comme « Maître pour le risotto » et dans la missive pour 
Corticelli, elle observe que « …si la Ristori croyait surpasser, 
dominer avec ses tagliatelles, Verdi compte l’éclipser avec 
le risotto qu’il sait faire divinement bien. » Célèbre en effet 
est la recette verdienne du risotto pour quatre personnes 
que Giuseppina Strepponi écrivit sous sa dictée, avec 
une significative abondance de détails : le riz doit venir du 
« Piémont », la cuillère doit être « en bois », le vin à ajouter 
à mi-cuisson doit être « blanc, naturel et doux », le fromage 
« parmesan râpé » et en l’occurrence « les truffes coupées très 
finement » à parsemer sur le risotto « en guise de fromage »,
juste avant de servir. Le Maestro se délectait également à 
donner des indications pour une préparation correcte d’un 
autre produit qu’il aimait beaucoup : l’épaule cuite de San 
Secondo : « Soyez surtout attentif à la cuisson : si elle est 
dure, elle ne sera pas bonne, si elle est trop cuite, elle devient 
sèche et filandreuse ». Verdi aimait aussi en faire don à ses 

amis. C’est ainsi qu’il annonça au Comte 
Arrivabene un envoi : « Je ne deviendrai 
pas seigneur féodal de la Rocca di San 
Secondo mais je peux très bien t’envoyer 
une petite épaule de ce Saint. Je te l’ai 
d’ailleurs déjà expédiée ce matin par 
le train… ». Il en parle aussi à Teresa 
Stolz, à laquelle il avait l’habitude d’en 
envoyer une pour elle et une pour Ricordi :
« Avec cette lettre, vous recevrez, par 
le train, une petite caisse contenant 
deux petites épaules de San Secondo, 
que nous envoyons pour vous et pour 
la famille Ricordi. Choisissez celle que 
vous voulez. » A la Villa Sant’Agata, toile 
de fond d’une existence riche de grands 
événements et d’une extraordinaire 
inspiration musicale, il était possible de 
nourrir l’âme, grâce à la tranquillité et aux 
conversations de ses amis, et le corps, 
grâce aux produits de ses terres et à leur 

méticuleuse préparation. La demeure Verdienne était le lieu 
de rencontre entre l’intérieur et l’extérieur, en tant que refuge 
de l’intimité et de la solitude dont le Maestro était jaloux et en 
même temps, c’était un espace de partage, de rapports vivants, 
vrais et authentiques. La généreuse hospitalité de Verdi ne se 
limita pas à celle qu’il réservait aux amis accueillis dans sa 
maison mais elle s’étendit aussi à ceux que lui-même définit 
comme ses invités, c’est-à-dire les malades de la Maison de 
Repos pour Musiciens à Milan et les malades hospitalisés 
à l’Hôpital Villanova d’Arda, œuvres voulues et construites 
comme acte de bienfaisance – parmi les nombreuses autres – 
envers les gens dans le besoin. Le cercle de ses invités ne se 
limita donc pas à un groupe restreint d’intimes mais s’élargit 
à des milliers et des milliers de personnes qui bénéficièrent 
et bénéficient encore aussi bien de sa musique que de sa 
générosité. De la biographie de Verdi émerge la capacité d’un 
génie de transformer en « œuvres d’art » non seulement ses 
« œuvres musicales » mais aussi ses « œuvres de bien ».
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“Torniamo all’antico e sarà un progresso” è una delle 
tante sue celebri frasi. Magari ricordata per denigrarlo. 
Come fecero i giovani musicisti del primo Novecento 
quando indicarono un Verdi “vecchio” e reazionario. 
O per esaltarlo. Attribuendogli una lungimirante 
consapevolezza storicistica. Come bisognerebbe avere 
quando si fa un restauro. E tanto più quando il restauro 
non può limitarsi al singolo oggetto architettonico. Sia 
come sia, “torniamo all’antico  e sarà un progresso” smitizza 
quell’insieme di luoghi comuni che da tempo ormai troppo 
lungo accompagna la sua opera. Il passato visto come 
origine contadina, l’eco del “trionfo della vanga”, da cui 
“genio contadino con l’alito da cipolla”, “volgarità” come 
“popolarità”. Dunque, “compositore provinciale”… 
Per dov’è nato? Per aver scelto Sant’Agata – provincia 
della provincia di una terra di confine – come casa della 
vita?  Per la musica?  In realtà, affermano gli esperti 
nel corso di tutta la sua esperienza creativa, “Verdi cercò 
sempre di donare una connotazione internazionale al suo 
teatro… non si stancò mai di guardare al di là delle Alpi in 
un ansia di aggiornamento che poteva toccare gli aspetti più 
disparati della sua produzione” (A. Quattrocchi, 2000).  
E tutti quei numeri ai margini dei brogliacci scambiati – 
come ricorda P. Petrobelli – per rendiconti di campagna, 
appunti di spesa, non potrebbero invece far parte della 
struttura compositiva?  Nella biblioteca per altro non 
mancano i quindici volumi delle opere complete per 
strumento e tastiera di Bach, “il nostro grande Giovanni 
Sebastiano”. 
Anche i “posti” di Verdi sono infarciti di “luoghi comuni” 
o di corone di alloro, targhe, busti, medaglie, lapidi e 
varia cianfrusaglia cimiteriale. Visti non per quello che 
sono, o sono stati, ma quale icona celebrativa. Più che la 
vita questi posti riflettono un retorico rimpianto per il 
“genio”, il “cigno”. In alcuni casi, poi, il rimpianto diventa 
faticosa ipocrisia. Come la casa natale. Spartitraffico suo 
malgrado. Eppure quella “provincia” che abitò per tante 
stagioni (“battaglie”, le definì Gabriele Baldini), sarebbe 
da studiare quale epicentro – colore, spazio e tempo – 
delle sue opere. Restaurare significa restituire. 

« Revenons à l’ancien et ce sera un progrès » est l’une des 
nombreuses célèbres phrases prononcées par Giuseppe 
Verdi. Peut-être certains s’en sont-ils souvenu pour le dénigrer, 
comme le firent les jeunes musiciens du début du XXème siècle 
quand ils évoquèrent un Verdi « vieux » et réactionnaire. Ou 
bien pour l’exalter. En lui attribuant une conscience historique 
clairvoyante. Comme il faudrait en avoir lorsque l’on réalise 
une restauration. Et encore davantage lorsque la restauration 
ne peut se limiter au seul objet architectural. Quoi qu’il en 
soit, « revenons à l’ancien et ce sera un progrès » démythifie 
cet ensemble de lieux communs qui, depuis trop longtemps 
désormais, accompagne son œuvre. 
Le passé d’origine paysanne, l’écho du « triomphe de 
la bêche », le  « génie paysan à l’haleine d’oignon », la 
« vulgarité » comme la « popularité ». 
Donc, le « compositeur provincial »…  A cause de son lieu 
de naissance ? Pour avoir choisi Sant’Agata – province de la 
province d’une terre de frontière – pour y bâtir sa maison ?
Pour sa musique ? En réalité, affirment les experts, tout au 
long de son expérience créative, « Verdi tenta de donner 
une connotation internationale à son théâtre…il ne cessa 
jamais de regarder au-delà des Alpes, anxieux de mettre 
à jour les aspects les plus disparates de sa production ». 
(A. Quattrocchi, 2000). Et tous ces nombres en marge des 
brouillons confondus – comme le rappelle P. Petrobelli – avec 
des compte rendus de campagne, notes de frais, ne pourraient-
ils en fait faire partie de la structure de la composition ? Dans 
sa bibliothèque, par ailleurs, on trouve les quinze volumes 
des œuvres complètes pour instrument et clavier de Bach, 
« notre grand Jean-Sébastien ». Même les « lieux » de Verdi 
sont remplis de « lieux communs » ou de couronnes de 
laurier, de plaques, de bustes, de médailles, de pierres et 
de diverses pacotilles de cimetière. Davantage que la vie, 
ces lieux reflètent la rhétorique pour le regretté « génie », le 
« cygne ». Dans certains cas, ensuite, les regrets deviennent 
une hypocrisie pénible. Comme sa maison natale. Refuge 
malgré lui. Et pourtant cette « province » qu’il habita pendant 
tant de saisons (« batailles », comme les définit Gabriele 
Baldini), devrait être étudiée comme l’épicentre – couleur, 
espace et temps – de ses œuvres. Restaurer signifie restituer. 
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Per i luoghi della bassa parmense-piacentina si tratta di 
restituire la presenza di Verdi. 
Sia per Roncole, che rimase impressa nella memoria 
del maestro; sia per Sant’Agata, che fa parte della 
sua produzione operistica. Ciò significa allargare e 
approfondire la nostra conoscenza dei luoghi. 
Significa eliminare le incrostazioni del “luogo comune”, 
ripristinando lo spazio alterato. 
La casa natale non è (e non era, anche se più piccola) 
una “casetta” per poverissima (o “modestissima”) 
famiglia. Era un’osteria spaccio attaccata ad un mulino. 
Dirimpetto all’abside della chiesa parrocchiale. 
Era un luogo frequentato. Dove – in certe pause dal 
lavoro – si beveva e si cantava, forse si bestemmiava. 
Si vociava. L’intreccio delle voci si accompagnava al 
rumore dei carri, ai suoni della natura, delle campagne, 
dell’organo della chiesa e di quelli di Barberia. Si vedeva 
gente, si raccontavano storie. Insomma, era un punto di 
riferimento di una estesa pianura. 
La pianura padana è stata costruita dall’uomo. “Perfetta” 
la definì Montaigne. Come un’opera fatta ad arte. I filari 
di pioppi segnavano confini geometrici, accompagnavano 
cavedagne, fiancheggiavano canali. Pochi i boschi anche 
ai suoi tempi. E anche questi “artificiali”. La nebbia 
acceca. La “galaverna”  cristallizza tutto. La tempesta è 
tale e quale a quella dipinta da Giorgione e da Guercino. 
La notte è più buia e misteriosa, come nel Trovatore.
O in Don Carlos. O in altre opere.
Sant’Agata racchiude Roncole. 
A nord di Busseto appare come il suo opposto e non solo 
geografico. La costruisce per oltre trent’anni.  “ … Così 
faccio l’architetto, il mastro muratore, il fabbro ferraio, un 
po’ di tutto. Quindi addio ai libri, alla musica, mi pare 
d’aver dimenticato e non conoscere più le note”. 
Non è vero. Basta osservare i disegni. I disegni fitti di 
note, fatti apposta per la villa: sembrano pentagrammi. 
Il sangue, il cuore, ricorda Roncole. Il doppio filare 

dei pioppi, parallelo all’Ongina. Il viale dei platani, 
sotto cui cammina tutte le mattine. Ricorda la villa 
castelletto dei padroni della casa natale, i signori 
marchesi Pallavicino. Ecco il lusso della ghiacciaia. 
Ecco le grotte, come in certe ville palladiane conosciute 
molto bene dai fratelli Boito. 

Pour les lieux de la région basse de Parma et de Piacenza, il 
s’agit de restituer la présence de Verdi. Aussi bien pour Roncole, 
qui demeura empreinte dans la mémoire du maestro que  pour 
Sant’Agata, qui fait partie de sa production d’opéras. Cela 
signifie élargir et approfondir notre connaissance des lieux. 
Cela signifie éliminer les incrustations du « lieu commun »,
en rétablissant l’espace altéré. Sa maison natale n’est pas (et 
n’était pas, même si plus petite) la « petite maison » d’une 
très pauvre (ou très « modeste ») famille. C’était une taverne 
attenante à un moulin. En face de l’abside de la paroisse. Il 
s’agissait d’un lieu fréquenté. Où – durant les pauses de travail 
– on buvait et on chantait, peut-être jurait-on. On parlait à 
voix haute. Le bruit des voix se mêlait au son des chariots, 
aux sons de la nature, de la campagne, de l’orgue de l’église 
et des orgues de Barbarie. On voyait des gens, on racontait 
des histoires. En somme, c’était un lieu de référence au sein 
d’une plaine étendue. La plaine padane a été construite par 
l’homme. Montaigne disait qu’elle était parfaite. Comme une 
œuvre d’art. Les rangées de peupliers marquaient des frontières 
géométriques, accompagnaient les chemins, longeaient les 
canaux. Peu nombreux étaient les forêts même à son époque. 
Et même celles-là étaient « artificielles ». Le brouillard est 
aveuglant. Le givre cristallise tout. La tempête est semblable 
à celle qui fut peinte par Giorgione et par Guercino. La nuit 
est plus sombre et mystérieuse, comme dans le Trouvère. Ou 
dans Don Carlos. Ou bien dans d’autres œuvres. Sant’Agata 
renferme Roncole. Au nord de Busseto, il apparaît comme son 
opposé et ce, non seulement du point de vue géographique. 
Verdi construit cette demeure pendant plus de trente ans. 
« …Ainsi, je suis architecte, maçon, menuisier et ferrailleur, 
je fais un peu de tout. Donc adieu aux livres, à la musique, il 
me semble d’avoir oublié et de ne plus connaître les notes ». 
Ce n’est pas vrai. Il suffit d’observer les dessins. Les dessins 
remplis de notes, faits exprès pour la villa : il ressemblent à 
des pentagrammes. Le sang, le cœur, rappelle Roncole. La 
double rangée de peupliers, parallèle à l’Ongina. L’allée des 
platanes, sous lesquels il marche chaque matin. Cela rappelle 
la villa castel des patrons de sa maison natale, les marquis 
de Pallavicino. Voici le luxe de la glacière. Voici les grottes, 
comme dans certaines villas palladiennes très connues des 
frères Boito.  
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Ecco l’acqua del laghetto assai più 
romantica e misteriosa dei geometrici 
canali che circondano il castelletto 
invidiato dai vili cortigiani. Superba 
la cucina. (Chissà com’era quella dei 
Pallavicino?) L’impianto tipologico 
appare analogo a Villa Paradiso e con 
l’ultimo ampliamento e completamento, 
le due simmetriche terrazze bastionate, 
la memoria ritorna alla dimora estiva 
dei Pallavicino. Da dove prende la statue 
settecentesche che il marchese – si dice – era costretto a 
vendere per debiti di gioco. Ma gli occhi, la testa guardano 
al di là delle Alpi. Ecco il giardino all’inglese. Ecco la 
mobilia e la tappezzeria comprate a Parigi. E quante visite 
riceve. Gli ospiti sono sistemati al primo piano, al piano 
nobile. Lui il piano e la Strepponi al piano terra. A diretto 
contatto con quel parco che è, a un tempo, palcoscenico 
e barriera. Mura di verde e spettacolo specie per chi lo 
guarda dal piano degli ospiti. Si dice anche a Sant’Agata 
parlasse poco o nulla delle sue opere. Preferiva mostrarsi 
come ortolano, contadino, semplice muratore. Grande 
impresario agricolo. A Sant’Agata componeva. Sempre. 
Anche quando programmava un viaggio. Soprattutto 
quando costruiva la casa e il parco. Il modulo è ripartito 
secondo precisi ritmi… Il teatro si sa non lo voleva. 
Trovava assurdo che un paese come Busseto avesse un 
teatro. Però non impedì la costruzione, dette anche un 
contributo cospicuo. Un teatro tutto verdino e finto 
argento.  Versione ultima e in sordina del teatro tipo La 
Fenice (la moda suggeriva Vienna). Fu inaugurato nel 
1860. Maria Luisa di Borbone fu duchessa di Parma e 
Piacenza dal 1845 al ’59. Realizzato dentro la Rocca che 
poi venne abbellita e privata del canale difensivo. Venne 
anche restaurata e come modello ancora Venezia, il 
Palazzo Ducale. Dopo, il teatro diventò “italiano”, ossia 
rosso carducciano, come lo vediamo adesso. Anche la casa 
natale non è più quella in cui nacque. È stata ingrandita e 
abitata fino a qualche decennio fa. Il mulino ha cessato di 
macinare. Hanno tolto la ruota e nel Canale delle Roncole 
manca l’acqua. Sempre più spartitraffico e sempre meno 
ambiente della bassa parmense-piacentina. Se non si 
ripristina l’ambiente circostante l’ultimo restauro perde 
significato. Villa Pallavicino restaurata è utilizzata come 
“museo” verdiano.  Nel circuito bussetano potrà assumere 
un significato importante se e in quanto anche Busseto – e 
in particolare la vecchia cinta di mura – saranno oggetto 
di un attento progetto. Il mantenimento della casa della 
vita, Villa Verdi di Sant’Agata, non è facile e non solo 
per il costo. Le auto moderne convivono (male) con le 
carrozze. L’impianto arboreo soffre. Per la mancanza del 
maestro si sente abbandonato. I lavori di restauro tendono 
a restituire la specificità dei luoghi. Mai come in questo 
caso, “tornare all’antico” ha rappresentato un autentico 
progresso. Depurati dalle incrostazione dei “luoghi 
comuni” e dalle retoriche mortuarie, questi posti possono 
rappresentare non solo la specificità dell’ambiente in cui 
Verdi nacque e visse lunghe stagioni: essi determinano 
l’identità culturale di una terra in cui la storia s’incontra 
con il lavoro e la natura con l’arte.

Voici l’eau du petit lac bien plus romantique 
et mystérieuse que les canaux géométriques 
qui entourent le castel envié par les vils 
courtisans. La cuisine est superbe. (Qui 
sait comment était celle des Pallavicino ?). 
L’installation typologique semble analogue à 
la Villa Paradiso et avec la dernière extension 
et le dernier complément, les deux terrasses 
remparts symétriques, la mémoire revient 
vers la demeure estivale des Pallavicino. 
D’où ont été prises les statues du XVIIIème 

siècle que le marquis – dit-on – avait été obligé de vendre à 
cause de ses dettes de jeu. Mais les yeux, la tête regardent 
au-delà des Alpes. Voici le jardin à l’anglaise. Voici le mobilier 
et la tapisserie achetés à Paris. Et combien de visites il reçoit. 
Les invités sont installés au premier étage, l’étage noble. Verdi 
à l’étage et Giuseppina Strepponi au rez-de-chaussée. En 
contact direct avec ce parc qui est, durant une époque, à la fois 
une scène et une barrière. Un mur de verdure et un spectacle, 
surtout pour ceux qui le regardent de l’étage des invités. On 
dit aussi qu’à Sant’Agata il parlait peu ou pas du tout de ses 
œuvres. Il préférait se montrer comme un jardinier, un paysan, 
un simple maçon. Grand impresario agricole. A Sant’Agata il 
composait. Toujours. Même lorsqu’il programmait un voyage. 
Surtout lorsqu’il construisait sa maison et son parc. Le module 
est réparti selon des rythmes bien précis… Le théâtre, on le 
sait, il n’en voulait pas. Il trouvait absurde qu’une ville comme 
Busseto eût un théâtre. Cependant il n’empêcha pas sa 
construction, il apporta même une généreuse contribution. 
Un théâtre vert et argent. Version ultime et en sourdine du 
théâtre typique de la Fenice (la mode suggérait Vienne). Il fut 
inauguré en 1860. Marie Louise de Bourbon fut duchesse de 
Parme et de Plaisance de 1845 à 1859. Réalisé dans la roche 
qui fut ensuite embellie et privée du canal de défense. Elle fut 
aussi restaurée selon le modèle du Palais Ducal de Venise. 
Ensuite, le théâtre devint « italien », c’est-à-dire rouge Carducci, 
comme nous le voyons actuellement. Même sa maison natale 
n’est plus celle dans laquelle il naquit. Elle a été agrandie et 
était encore habitée il y a une dizaine d’années. Le moulin a 
cessé de moudre. La roue a été enlevée et dans le Canal des 
Roncole il n’y a plus d’eau. De plus en plus refuge et de moins 
en moins typique de l’environnement de la basse Parma et 
Plaisance. Si on ne rétablit pas l’environnement alentour, la 
dernière restauration perd tout son sens. La Villa Pallavicino 
restaurée est utilisée comme un « musée » verdien. Dans le 
circuit de Busseto, elle revêtira une signification importante si 
Busseto - et en particulier la vieille enceinte de murs – feront 
l’objet d’un projet soigné. Le maintien de la Villa Verdi de 
Sant’Agata n’est pas facile et pas seulement en raison du coût. 
Les automobiles modernes cohabitent (mal) avec les voitures 
à chevaux. Les arbres souffrent, leur maître leur manque et ils 
se sentent abandonnés. Les travaux de restauration tendent 
à restituer la spécificité des lieux. Jamais comme dans ce cas, 
« revenir à l’ancien » n’a représenté un progrès authentique. 
Débarrassés des incrustations des « lieux communs » et des 
rhétoriques mortuaires, ces lieux peuvent représenter non 
seulement la spécificité de l’environnement dans lequel Verdi 
est né et a vécu de longues saisons : ils déterminent aussi 
l’identité culturelle d’une terre où l’histoire rencontre le travail 
et où la nature rencontre l’art.


