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VUE D’ENSEMBLE
Troisième opéra conçu par Wolfgang Amadeus Mozart ( 1756-1791 ) sur un livret de Lorenzo
Da Ponte ( 1749-1838 ), Così fan tutte a été créé au Burgtheater de Vienne le 26 janvier 1790.
On ne sait presque rien de sa genèse. Différentes anecdotes non vérifiées circulent à son sujet,
notamment celle selon laquelle Da Ponte aurait écrit son livret à la demande de l’empereur
Joseph II, d’après une histoire vraie survenue à Trieste. En 1790, l’opéra a été donné cinq fois
avant que sa carrière ne soit prématurément interrompue par la mort de l’empereur et le deuil qui
s’ensuivit. Redonné cinq fois l’été suivant, il a ensuite connu une période de purgatoire, le public
du XIXe siècle jugeant son intrigue immorale et invraisemblable. Au XXe siècle, la valeur de Così fan
tutte a été réévaluée. L’ouvrage, parmi les plus populaires du répertoire, est aujourd’hui considéré
comme un chef-d’œuvre absolu.
Sans avoir été inspirée par un modèle littéraire unique, l’intrigue de Così fan tutte dissimule des
abîmes vertigineux sous une structure parfaitement symétrique. Le livret met en scène deux
couples et deux comparses ( trois femmes, trois hommes ). Deux amis, Ferrando et Guglielmo,
sont fiancés à deux sœurs, Dorabella et Fiordiligi. Piqués au vif par les remarques du philosophe
Don Alfonso, qui ne croit guère en la fidélité du cœur humain, les deux jeunes gens parient avec
ce dernier que leurs fiancées sont les plus constantes des femmes. Pour le prouver, ils font mine
de partir à la guerre, reviennent déguisés en Albanais et font la cour aux deux belles. D’abord
insensibles, les jeunes femmes finissent par se laisser attendrir et acceptent d’épouser les nouveaux
venus. Don Alfonso n’a plus qu’à rappeler sa maxime : ainsi font-elles toutes ( « così fan tutte » ) !
Dans Così fan tutte, le lien entre musique et verbe atteint un degré de raffinement inouï. Tant
le librettiste que le compositeur respectent les principes formels de l’opéra buffa ( genre
complémentaire à l’opéra seria du XVIIIe siècle, et qui met en scène des personnages contemporains
dans des intrigues aux arguments souriants ), mais ils pervertissent ces principes de l’intérieur.
D’abord en utilisant une ironie tenace, par exemple lorsqu’ils confient aux deux sœurs drapées
dans leur constance des parodies d’airs héroïques d’opéra seria – le style ampoulé trahit alors le
sentiment factice ; mais aussi en suggérant, à travers une musique volontiers mélancolique et
rêveuse, les arrière-plans graves de la farce. Si le premier acte est celui où la mécanique bouffe
fonctionne à plein, y compris dans l’espace qu’elle laisse à des passages de rêverie amoureuse ( le
quintette des adieux, le trio « Soave sia il vento », etc. ), le deuxième acte met en lumière toute la
cruauté de l’argument : les garçons manipulateurs sont dépassés par leur subterfuge, les couples
s’échangent et semblent mieux assortis ainsi, chacun est finalement humilié… Et le philosophe
tire la morale de l’histoire : le cœur est infidèle par essence, il convient d’accepter cette réalité et
d’en rire plutôt que d’en pleurer.
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À Naples, dans un café, le vieux philosophe
Don Alfonso discute avec ses amis, les deux
jeunes officiers Ferrando et Guglielmo. Ils
sont amoureux et ne doutent pas de la fidélité
de leurs fiancées respectives, les deux sœurs
Dorabella et Fiordiligi. Ne pouvant tomber
d’accord, Alfonso, profondément convaincu
de l’infidélité des femmes, parie cent sequins
avec les jeunes hommes qu’elles sont comme
toutes les autres. Afin de mettre à l’épreuve la
loyauté de leurs fiancées, ils devront se déguiser
en riches Albanais et tenter de séduire les
jeunes femmes.
Pendant ce temps, Dorabella et Fiordiligi
chantent l’amour de leurs fiancés. Alfonso
arrive, catastrophé, pour leur annoncer que ces
derniers doivent partir le jour même à la guerre.
Les adieux sont douloureux pour les quatre
amants.
Avec la complicité de Despina la soubrette,
deux Albanais présentés comme de vieux amis
d’Alfonso sont introduits dans le jardin des deux
sœurs. Elles les jugent grotesques et restent
vertueuses en refusant la séduction à laquelle se
livrent ces nouveaux personnages. Guglielmo
et Ferrando crient déjà victoire auprès d’Alfonso
qui leur conseille de rester patients.
Dans le finale du premier acte, Alfonso et
Despina mettent à exécution une nouvelle
supercherie. Les deux étrangers réapparaissent,
cette fois à l’agonie : pour abréger leurs propres
souffrances amoureuses, ils auraient avalé du
poison. Sauvés à temps par le médecin qui n’est
autre que Despina travestie, ils attendrissent
les jeunes femmes et leur réclament un baiser
pour guérir complètement. Les deux sœurs,
offusquées, se retirent.

Despina expose sa doctrine : sans trahir leurs
fiancés, Dorabella et Fiordiligi doivent savoir
« où le diable a la queue » et traiter l’amour en
bagatelle. Une fois ce conseil donné, Alfonso
invite les sœurs à assister au spectacle donné
par les deux courtisans albanais. Les deux
couples se forment ( Dorabella choisit le jeune
homme incarné par Guglielmo, et Fiordiligi se
rapproche de Ferrando ) et deviennent de plus
en plus intimes lors d’une ballade au jardin.
Fiordiligi se montre plus tenace que sa sœur,
mais Ferrando réussit finalement à la séduire à
son tour. Guglielmo ne peut cacher sa colère et
sa déception. Les deux amants et Alfonso sont
forcés de conclure : « ainsi font-elles toutes ! ».
L’opéra se clôt sur les noces. Les jeunes femmes
signent avec empressement l’acte d’un faux
notaire joué par Despina, lorsqu’une marche
militaire retentit pour annoncer le retour des
deux officiers. Les époux sont cachés en toute
hâte dans une chambre. Apparaissent soudain
les officiers, qui révèlent la supercherie en
ouvrant la porte de la chambre où sont censés
être cachés les époux. Tous sont piégés, même
Despina l’entremetteuse qui bien que complice
n’avait pas reconnu les amants. Alfonso le
cynique se dénonce comme l’orchestrateur de
ces imbroglios et réconcilie les couples initiaux.

GUIDE D’ÉCOUTE
LES EXTRAITS renvoient à la version Solti de 1996 parue chez Decca.
Comme tout opéra buffa, Così fan tutte met en scène des personnages contemporains de la période
de sa création, soit la seconde moitié du XVIIIe siècle, figures nobles ou bourgeoises et serviteurs,
sur un mode comique. Du point de vue formel, l’ouvrage se présente comme une succession d’airs
et d’ensembles ( duos, trios, quatuors, etc. ) tous numérotés dans la partition et reliés entre eux par
des récitatifs, c’est-à-dire des dialogues où le chant suit les accents et inflexions du texte sur un
accompagnement de clavecin.
Les ensembles ont une importance toute particulière dans le genre comique et représentent la
principale innovation formelle du style buffa par rapport au style seria. Dans Così, on dénombre 19
ensembles contre seulement 12 airs solistes. Et parmi les ensembles, les finales d’actes sont de
longs numéros-gigognes : il s’agit chaque fois d’un seul numéro articulé en différents ensembles
enchaînés. Ainsi, le finale de l’acte I et celui de l’acte II constituent des scènes très développées, de
celles dont Mozart avait le secret depuis le fameux finale de l’acte II des Noces de Figaro.

ÉCOUTER
W.A. Mozart, Così fan tutte, Chamber Orchestra of Europe, dir. Georg Solti ( Decca, 1996 )
W.A. Mozart, Così fan tutte, Concerto Köln, dir. René Jacobs ( Harmonia Mundi, 1999 )

FINALE DE L’ACTE I
Prenons pour exemple le finale du premier acte de Così. La scène commence par un duo de Fiordiligi
et Dorabella qui, esseulées dans le jardin, laissent s’épancher leur spleen. Leurs fiancés sont partis,
et, comme elles le disent dans le livret : « désormais, la vie est une mer pleine de tourments ». La
musique de Mozart fait passer un subtil mélange de mélancolie et de sensualité.
duo

CD2, plage 12

Et voilà soudain que cette atmosphère de torpeur estivale est bouleversée par l’irruption des deux
étrangers, qui boivent de l’arsenic et s’effondrent devant ces dames.
quintette

CD2, plage 13

Alfonso et Despina vont chercher un médecin, laissant les deux femmes seules avec les jeunes
gens en train d’expirer. Le moment est décisif, car maintenant que personne ne les voit et qu’elles
croient les Albanais inconscients, les sœurs de Ferrare examinent leurs visages et osent s’attendrir :
« Che figure interessanti » – « Quels visages intéressants », murmure Dorabella. La musique se fait
suspensive et cachottière.
les sœurs se rapprochent
CD2, plage 13, à 3’23’’
Cela n’est pas sans inquiéter Ferrando et Guglielmo, dont l’aparté s’assombrit quelque peu : le
caractère débridé de la supercherie s’efface devant des sentiments plus graves.
passage en mineur

CD2, plage 13, à 4’28’’

Mais la comédie reprend ses droits quand Despina entre, travestie en médecin caricatural, qui
parle un latin de cuisine, sur une musique qui pastiche le style français, lequel passait alors pour
savant et guindé.
entrée de Despina en médecin
CD2, plage 14
Nouvelle rupture de ton : la musique se fait lente et hébétée pour accompagner le réveil des
Albanais, guéris par la pierre mesmérique du ( faux ) docteur.
réveil des Albanais

CD2, plage 14, à 2’47’’

Puis, c’est la dernière phase du finale, traditionnellement tumultueuse : les deux garçons
demandent un baiser sur une musique fébrilement amusée. Et dans le mouvement d’accélération
irrésistible des finales d’opéra buffa, les dernières mesures vont encore plus vite, histoire de clore le
premier acte sur un sentiment de joyeux chaos.
coda

CD2, plage 15

On voit bien dans cet enchaînement de scènes combien la mécanique bouffonne est sans cesse
traversée par des éclairs plus sérieux, voire graves, sans que Da Ponte n’étouffe sa verve théâtrale,
lui qui multiplie les répliques ironiques et les allusions grivoises.
Là réside le génie de Mozart : il ne révolutionne pas la forme en la faisant exploser, mais il la
transforme de l’intérieur.

GUIDE D’ÉCOUTE
L’IRONIE MUSICALE
Così fan tutte se caractérise par un procédé ironique dont Da Ponte use un peu plus souvent qu’à
son tour : celui de la parodie. Le champ sémantique guerrier ou mythologique, propre aux héros
de l’opéra seria, est très présent dans les dialogues de Così. Les deux filles sont désignées par leurs
fiancés comme des Pénélopes, des Vénus ou des Artémis – avant qu’elles ne les trompent. Car
ensuite, on nous dit qu’elles sont pires que « la barque de Caron » ou « la grotte de Vulcain ». Il
faut y voir à la fois un clin d’œil ironique en direction des sujets de l’opéra seria, et une manière
d’épingler l’outrance des personnages lorsqu’ils évoquent leurs sentiments. Les jeunes femmes,
notamment, commencent par imiter les héroïnes tragiques. Mais l’excès de solennité qu’elles
mettent dans leurs serments de fidélité a quelque chose de suspect. On voit en cela que de telles
hyperboles ramènent toujours les personnages, par contraste, à leur réalité terre-à-terre, celle
d’êtres humains plus réels que les figures héroïques du genre sérieux.
Mozart emboîte le pas de son librettiste. Ainsi, lorsqu’il met en musique les protestations furieuses
des deux sœurs, qui brandissent leur vertu pour faire rempart aux assauts des faux Albanais, il parodie
le style de l’opéra seria dans lequel il s’est lui-même illustré dans sa jeunesse. Prenons le grand
air de Fiordiligi au premier acte : « Come scoglio ». Cet air, introduit par un récitatif accompagné
tumultueux, se caractérise par des sauts abrupts de la ligne vocale, un ton déclamatoire et une
virtuosité ébouriffante sur des paroles qui comparent les affects du cœur humain aux éléments
naturels, traits tout à fait caractéristiques de l’aria di furore dans les opéras seria du XVIIIe.
Comme un roc demeure immobile
Contre les vents et la tempête ;
Ainsi pour toujours cette âme est forte
Dans sa fidélité et son amour.

Air de Fiordiligi : « Come scoglio »

CD2, plages 4 et 5

L’ouvrage est ainsi tissé de références internes ou externes, il cite, il parodie, il suggère constamment.
Et dans ce tissu d’une finesse inouïe, la musique joue un rôle fondamental. C’est elle qui rend
sensible l’ambiguïté profonde de Così fan tutte et qui permet de nuancer la farce : nous ne sommes
pas face à un opéra bouffe écervelé, mais, bien au contraire, face à un ouvrage qui, sous sa surface
frivole, dissimule des abîmes vertigineux.

LA VÉRITÉ SOUS L’ILLUSION
On aura noté une donnée fondamentale du livret : les deux garçons ne profitent pas de leur
déguisement pour faire la cour à leur propre fiancée. Non, il y a échange : chacun entreprend
de séduire la fiancée de l’autre. De sorte qu’à la volonté d’apporter une confirmation ( ou un
démenti ) à l’énoncé du pari initial, s’ajoute une double compétition entre les jeunes vaniteux :
il s’agit de savoir qui a la fiancée la plus fidèle, mais aussi qui est le meilleur séducteur… On voit
qu’en fait d’opéra bouffe, Così s’apparente bien plutôt aux pièces douces-amères de Marivaux, où
les personnages font des expériences sur le cœur humain dont personne ne ressort indemne. On
pense aussi aux Liaisons dangereuses de Laclos, et à leurs cruelles manipulations.
Mais ce n’est pas tout. Pris dans cette logique de l’inversion des couples, Da Ponte va un cran plus
loin dans le cynisme. Le livret nous indique en effet que ce sont les deux sœurs qui « désignent »
leur soupirant préféré dans le petit duo du début de l’acte II : « Prendero quel brunettino » ( « Je
prendrai le petit brun » ). Or, instinctivement, chacune se dirige vers le fiancé de l’autre… Si l’on
observe la distribution des voix, on s’aperçoit qu’elles sont effectivement mieux assorties ainsi :
Fiordiligi est soprano et tout la destine à Ferrando, qui est ténor. Tandis que Dorabella, confinée
dans un registre plus grave que sa sœur s’apparie mieux au basso buffo de Guglielmo. Le livret luimême prend bien soin de différencier les caractères, et semble confirmer que les couples formés
par la supercherie sont mieux assortis que les couples de départ : Dorabella est de tempérament
frivole et insouciant comme Guglielmo, tandis que le sensible Ferrando est un partenaire idéal pour
la romanesque Fiordiligi. Ce que l’on découvre dans les mots, la partition va nous le confirmer par
maints détails plus ou moins évidents. Ainsi, les scènes de séduction du deuxième acte surexposent
les différences de caractère. Dorabella et Guglielmo chantent un duo d’amour gracieux et enjoué.
C’est un doux badinage, un flirt délicieux.
Duo Dorabella-Guglielmo : « Il cor vi dono »

CD2, plage 25

Entre Ferrando et Fiordiligi, en revanche, le ton est grave. Après un air douloureux qui est le pendant
du « Come scoglio » du premier acte ( autant celui-là était artificiel et grandiloquent pour clamer la
fière droiture de la jeune fille, autant celui-ci est doux et tourmenté ), le personnage, incapable de
faire face, choisit la fuite : Fiordiligi revêt un manteau d’officier pour aller rejoindre son fiancé qu’elle
croit sur le champ de bataille. Mais Ferrando revient à la charge. Écoutez comment Mozart met en
musique le moment libérateur où Fiordiligi s’abandonne enfin. De toute évidence, cette musique
a quitté le registre parodique. Elle exprime une vérité au-delà des mots – mais simultanément la
situation est factice, et les serments de Ferrando sont censés n’être que balivernes…
Duo Fiordiligi-Ferrando : « Fra gli amplessi »

CD3, plage 13

GUIDE D’ÉCOUTE
FINALE DE L’ACTE II
Au finale de notre opéra, les deux jeunes filles ont de quoi se sentir à la fois humiliées et déçues.
Mais les deux garçons n’en mènent pas large pour autant. Ils ont perdu leur pari, et surtout leur
petit orgueil personnel en a pris pour son grade. Dès lors, le pardon final n’est pas qu’un simple
expédient théâtral. Il semble nous dire que ces amants fats et naïfs ont appris que la vie n’est pas
aussi simple qu’ils le pensaient. Et l’on comprend que le but du vieux philosophe, ce n’était pas de
prouver une prétendue « infériorité du cœur féminin ». Non, sa leçon est destinée aux hommes
comme aux femmes. Il vaut d’ailleurs la peine de bien l’écouter :
Tous accusent les femmes et moi je les excuse
Six-mille fois par jour elles changent d’amour ;
Certains appellent cela du vice, d’autres une habitude,
À moi, cela paraît une nécessité du cœur.
L’amant qui à la fin est déçu
Ne doit pas condamner autrui
Mais sa propre erreur.

Ce que dit Don Alfonso, c’est que le cœur humain est nécessairement infidèle, toujours en quête
de nouvelles expériences. Pour ne point en souffrir, il faut être conscient de la fragilité du sentiment
amoureux, éviter l’idéalisation de l’être aimé. Cette démonstration justifie toute la mascarade
que constitue Così fan tutte : Don Alfonso le dit aux jeunes filles : « V’ingannai ma fu l’inganno
disinganno ai vostri amanti » – « Je vous ai trompées, mais cette tromperie fut ‘détromperie’ pour
vos amants qui seront maintenant plus sages. »
Dès lors que l’on a pris conscience de la réalité du cœur humain, il faut faire avec, et pour ne point
en souffrir, prendre les choses du bon côté et « se laisser guider par la raison », comme il est dit
dans la morale de l’ouvrage :
Heureux celui qui prend
Toute chose du bon côté
Et dans les revers de la fortune et les mésaventures
Se laisse guider par la raison.
Ce qui fait généralement pleurer autrui
Est pour lui une occasion de rire
Et au milieu des tourmentes du monde
Il trouvera la sérénité.

fin du Finale Secondo

CD3, plage 23

COMPOSITEUR

W.A. MOZART ( 1756-1791)

UN ENFANT PRODIGE SUR LES ROUTES D’EUROPE
Fils du compositeur et violoniste Léopold Mozart et de Maria Anna
Pertl, Wolfgang Amadeus Mozart naît à Salzbourg le 27 janvier
1756, benjamin d’une famille de six enfants, dont deux seulement
survivent : lui et sa sœur Maria Anna. Dès l’âge de trois ans, le garçon
fait preuve de prédispositions musicales hors du commun qui
incitent son père à se consacrer exclusivement à la formation de son
fils, en organisant des tournées, d’abord en pays germaniques, puis dans toute l’Europe. En 1762,
Vienne découvre les talents du jeune Mozart : lors de sa visite à la cour, intrépide, il saute au cou
de l’impératrice. Entre 1763 et 1766, la famille se rend à Francfort, Bruxelles, La Haye, Paris et
Londres où Mozart se lie d’amitié avec Johann Christian Bach. De 1769 à 1771, le compositeur
séjourne en Italie et reçoit de Milan la commande d’un opéra : Mitridate, Rè di Ponto.
MUSICIEN INDÉPENDANT À VIENNE
En 1778, son deuxième séjour à Paris ne lui apporte que déceptions :
au décès de sa mère s’ajoute le désintérêt du public parisien à
l’égard d’un jeune homme de vingt-deux ans qui ne fascine plus
autant que l’enfant prodige. Deux ans plus tard, il compose pour
Munich Idoménée, son premier opéra de la maturité. Premier
violon à la cour du prince-archevêque de Salzbourg depuis l’âge
de douze ans, il rompt en 1781 un rapport d’allégeance qu’il exècre, pour mener une carrière
indépendante à Vienne. L’année suivante, peu après la création de L’Enlèvement au sérail le 16
juillet au Burgtheater de Vienne, il épouse, contre l’avis de son père, Constanze Weber, sœur de
son amour déçu, Aloysia. Les difficultés financières se font régulièrement sentir car Mozart peine
à obtenir un poste à la cour. Il vit tant bien que mal de concerts, de ses compositions et de leçons.
Grâce à l’appui du librettiste Da Ponte, il parvient à faire représenter, en 1786, Les Noces de
Figaro, qui remportent un grand succès. Après ce triomphe, Prague lui commande Don Giovanni,
créé en 1787. Così fan tutte, en 1790, marque la fin de sa collaboration avec Da Ponte.
AU TOTAL, PRÈS DE SIX-CENTS ŒUVRES
La dernière année, particulièrement prolifique, est celle du Requiem,
de La Clémence de Titus, œuvre de circonstance commandée à
l’occasion du couronnement de Léopold II, et de La Flûte enchantée.
Probablement victime de surmenage et d’une fièvre aiguë, Mozart
meurt le 5 décembre 1791 à Vienne, âgé de trente-cinq ans.
Le Requiem, inachevé, est complété par son élève Süssmayr. Le
catalogue, établi par Köchel, fait état de près de six cents œuvres dans les genres les plus divers :
musique de chambre, symphonies, concertos, messes… mais toutes ou presque recèlent une
dimension dramatique rappelant la prédilection du compositeur pour le théâtre.
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NOTE D’INTENTION
LETTRE AUX CHANTEURS, par Christophe Honoré
Nous n’avons pas le choix, il nous faut suivre Don Alfonso. On peut se protéger en se disant que cet
homme est le diable ou un pauvre type un peu voyeur. Mais à quoi bon monter sur scène, si c’est
pour se protéger. Don Alfonso est un metteur en scène brutal, il faut l’admettre, à la recherche
d’une forme inédite, un poème érotique moderne qui dirait d’un même élan, l’amour et la
violence. Ce qu’il attend de vos personnages, ce n’est pas qu’ils se réveillent comme une jeunesse
soudain endolorie d’avoir acquis la sagesse des vieillards, je crois qu’au fond il se moque bien de
savoir si l’exercice a été profitable ou non. Ce qu’il veut, c’est que les amants se présentent nus
et tremblants à l’issue de cette histoire, d’une beauté dévastée par le doute, femmes et hommes
fatals. Et je vais vouloir la même chose que lui, je vais vouloir que vous substituiez à la légèreté et
l’irresponsabilité de la comédie amoureuse, l’impudeur et la cruauté d’un désir que le rire illumine.
Modifier l’équilibre du bien et du mal, aller au plus vite jusqu’au mal, sauter les étapes.
Des Italiens qui chantent en Afrique, il y en a eu notamment en Érythrée à la fin des années 30,
lorsque Mussolini a choisi de faire de la capitale de cette colonie italienne endormie une « petite
Rome ». C’est là que j’ai décidé de faire échouer Guglielmo et Ferrando. Ils appartiennent à une
garnison de la marine italienne fasciste. La guerre ravage l’Europe, et eux s’ennuient ici depuis trop
de mois pour ne pas avoir abandonné peu à peu leur discipline militaire. Ils ont séduit les filles d’une
famille de colons, Dorabella et Fiordiligi, deux soeurs toujours accompagnées par Despina, à la fois
dame de compagnie et bonne à tout faire. On est au bout du monde, perdu, enfermé dans une
minuscule société d’expatriés, assurés de leur pouvoir et en abusant, oppresseurs blancs aveugles
à la réalité de la population locale qui les entoure, étrangers convaincus d’être chez eux. Il fait
toujours trop chaud. Tout peut se passer ici, sans que cela semble devoir porter à conséquences.
L’innocence et la culpabilité ne sont pas des vertus dont vous pourrez habiller vos personnages dans
un tel contexte. Ce qui n’empêche pas de faire des serments : on peut toujours se mentir d’amour.
À l’image de Ferrando et Guglielmo, qui reviendront tenter Dorabella et Fiordiligi déguisés en
guerriers Dubats. Les Dubats étaient des mercenaires africains enrôlés dans les troupes coloniales
italiennes. Le travestissement se doublera ici d’un « blackface » insensible et raciste. L’outrance
du rejet des étrangers par les deux sœurs lors de l’Acte 1 s’entendra ainsi dans sa férocité blanche.
Tout comme la guerre menée par le désir roi sur les stéréotypes, les préjugés, la catégorisation,
sera plus totale et sa victoire, même amère, dans l’acte 2, plus bouleversante.
Georges Bataille écrivait : « Il est clair que le monde est purement parodique, c’est-à-dire que
chaque chose qu’on regarde est la parodie d’une autre, ou encore la même chose sous une
forme décevante. Tout le monde a conscience que la vie est parodique et qu’il manque une
interprétation ». Avec ce Così fan tutte chanté depuis l’empire fasciste italien en terre africaine,
rejouant une histoire coloniale comme tragédie et comme farce, j’ai l’intuition que nous pouvons
apporter au livret de Da Ponte une attention nouvelle, inconfortable et stimulante. Et que la
musique de Mozart règnera sur nous comme un soleil de midi, impossible à fixer des yeux mais
nous brûlant pourtant l’âme.
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