
Les fiches pédagogiques - Argument

> Les personnages

__ Fiordiligi 
dame de Ferrare en 
villégiature à Naples
Soprano
__ Dorabella
sa soeur / Mezzo-soprano
__ Guglielmo
officier, amant de Fiordiligi
baryton
__ Ferrando
officier, amant de Dorabella
ténor
__ Despina
servante de Fiordiligi et 
Dorabella / soprano 
__ Don Alfonso
vieux philiosophe / basse
__ Soldats, serviteurs, 
marins
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Dans un café napolitain
Deux jeunes officiers, Ferrando et Guglielmo, discutent avec le vieux Don Alfonso qui
leur soutient que leurs fiancées leur sont infidèles – comme toutes les femmes. Il va
leur prouver ses dires en une journée.
À la demeure des deux soeurs, Fiordiligi et Dorabella. Fiancées à Ferrando et Gu�
glielmo, elles chantent leur amour pour leurs fiancés lorsque Don Alfonso apparaît.
Ce dernier est, soi�disant, chargé de les avertir qu’ils ont été appelés au service actif.
Les deux hommes arrivent. C’est la séparation douloureuse.
Don Alfonso reste alors seul avec les deux femmes, à fomenter ses intrigues. Arrive
Despina, la bonne. Ses maîtresses se lamentent. Elle les incite à prendre du bon temps,
partant du principe qu’eux n’hésiteront pas à le faire. Les deux jeunes filles se retirent.
Don Alfonso, de retour dans la place, va corrompre Despina et s'en faire une alliée
pour ses projets. Il fait entrer Ferrando et Guglielmo déguisés en Albanais qui vont
entreprendre chacun la fiancée de l’autre. Les deux jeunes femmes résistent vaillam�
ment et clament leur amour pour les deux hommes partis à la guerre. Don Alfonso
n’en reste pas là. Il renvoie les Albanais chez ces dames et leur fait prétendre avoir de
désespoir absorbé de l'arsenic.
Après avoir expliqué aux deux soeurs que les deux hommes mourront sans le secours
d'un docteur, Don Alfonso revient avec un docteur qui n’est autre que Despina dé�
guisée, qui les soigne. Revenant à eux, les deux hommes crient de nouveau leur amour
mais les deux soeurs restent de marbre... enfin presque.



> Contact

Marjorie Piquette
Responsable de l’action culturelle

01 69 53 62 16

marjorie.piquette@opera-massy.com

> Venir à l’Opéra

1 place de France 91300 MASSY

RER B ou RER C Descendre à la 
station “Massy-Palaiseau” ou 
“Les baconnets”, puis bus 119 ou
319, arrêt “Place de France”

Bus 197 Départ de Paris, Porte 
d’Orléans, arrêt au terminus

Par la route Autoroutes A6/A10,
sortieMassy-Opéra, Nationale  20

Despina tente de convaincre ses maîtresses de s’adonner au jeu de l’amour. Fiordiligi
et Dorabella acquiescent et vont entreprendre les deux Albanais transis d'amour. Do�
rabella choisit Guglielmo et Fiordiligi porte sa préférence sur Ferrando. Les couples
se forment, aidés par Don Alfonso et Despina et chacun va son chemin dans le jardin.
Dorabella cède vite, donnant à son amant une miniature offerte à son départ par son
fiancé alors que Fiordiligi revient seule, ayant refusé les avances du jeune Albanais.
Lorsque les trois hommes se retrouvent, Guglielmo est triomphant et Ferrando déses�
péré. Voici les trois femmes ensemble : Despina félicite Dorabella qui a déjà succombé
aux avances de son amant, Fiordiligi refuse toujours de se laisser tenter et s’habille
en soldat pour rejoindre son fiancé sur le front. Ferrando survient et la presse à tel
point qu’elle finit par céder. Guglielmo, qui observait la scène, caché avec Don Al�
fonso, est au désespoir. Ferrando est fier de lui. Don Alfonso leur conseille d'épouser
les deux jeunes filles. Despina annonce que ses maîtresses sont prêtes à épouser les
Albanais. Le mariage s’organise. Don Alfonso fait entrer le notaire, à nouveau Despina
déguisée, pour dresser les contrats de mariage. À peine la cérémonie se termine�t�
elle qu'on entend au loin le choeur des soldats. Les deux jeunes femmes se cachent.
Les deux hommes réapparaissent dans leurs habits de soldats. Don Alfonso sort devant
Ferrando les contrats de mariage, obligeant Dorabella et Fiordiligi à avouer toute l'af�
faire. Les amants se marient
finalement, et les six héros terminent en choeur sur la morale suivante : heureux
l'homme qui sait accepter le bon comme le mauvais.
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