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Cimarosa
Il Matrimonio Segreto

L’ombre de Mozart plane sur cet opéra bouffe à succès créé en 1792 à Vienne. Domenico Cimarosa noue une intri-
gue pleine de rythme, où les quiproquos sont permanents, et servie par une musique toujours vive et charmante. 
Deux soeurs et leur tante cherchent l’amour. Deux partis se présentent: le comte Robinson, désargenté mais qui 
peut offrir le titre de comtesse à son épouse, et le jeune Paolino, sans titre ni argent, mais tellement séduisant. 
La plus jeune des trois est déjà mariée en secret au jeune homme mais n’a pas encore osé l’avouer à sa famille.

UN OPÉRA BOUFFE PLEIN DE CHARME

LA  CR É AT I O N
créé à Vienne au Burgtheater, 
le 7 janvier 1792

De passage à Vienne, Domenico Cimarosa, grand voyageur, se voit commander un 
opéra bouffe. Avec le librettiste Giovanni Bertati, successeur de Da Ponte à la Cour, 
il signe IL MATRIMONIO SEGRETO. Ils se basent sur une comédie anglaise THE CLANDES-
TINE MARRIAGE, inspirée d’une série de toiles de William Hogarth LE MARIAGE À LA MODE. 
Bertati simplifi e l’intrigue en réduisant le nombre de personnages. Trois couples 
sont réunis sur scène: un couple seria (Carolina-Paolino), un couple d’amants demi-
caractère (Elisetta-Robinson) et un couple bouffe (Fidalma-Geronimo). Le sujet du 
mariage, propice au développement de quiproquos et de stratagèmes fomentés par 
jalousie, est typique du genre bouffe. On retrouve généralement un père, des fi lles 
à marier, un noble stupide et vaniteux qui s’oppose point par point à un homme 
modeste, sans le sou mais beau et stratège. A sa création - six ans après LES NOCES 
DE FIGARO de Mozart - l’oeuvre rencontre un tel succès que l’Empereur Léopold II l’a 
fait bissée entièrement. Par après, l’opéra est joué dans le monde entier. Stendhal 
disait: «Je ne trouve parfaitement beaux que les chants de deux seuls auteurs: 
Cimarosa et Mozart».

LE S  P E R S O N N A G E S

. FIDALMA veuve, soeur de Geronimo et tante d’Elisetta et de Carolina - mezzo-soprano

. GERONIMO riche marchand - basse bouffe

. ELISETTA fi lle aînée de Geronimo - soprano

. LE COMTE ROBINSON aristocrate ruiné - basse

. CAROLINA fi lle cadettte de Geronimo - soprano

. PAOLINO commis de Geronimo - ténor



A Bologne au XVIIIe siècle

ACTE I 

Le riche marchand Geronimo rêve que ses filles fassent un beau mariage, autrement 
dit qu’elles épousent un homme de noble condition. Il ignore que Carolina, sa cadette, 
vient d’épouser secrètement Paolino, le séduisant commis. Alors que Carolina presse 
son jeune époux de réveler au grand jour la nouvelle, celui-ci suggère une union 
entre Elisetta, la fille aînée du marchand, avec le comte Robinson qui a accepté la 
proposition. Paolino espère ainsi désamorcer la colère éventuelle de son beau-père. 
Fidalma envisage de se remarier. Tout se complique quand on apprend que la tante 
en pince pour le beau servant et que le comte trouve Carolina beaucoup plus à son 
goût que sa soeur. En effet, l’aspect physique d’Elisetta freine son élan et le comte 
décide de demander Carolina en mariage. La jeune femme refuse. Elisetta qui n’est 
pas idiote souffre de la situation. Le père n’y comprend rien. C’est la confusion 
générale.

ACTE II

Le comte Robinson annonce qu’il renonce à la moitié de sa dot s’il peut épouser 
Carolina. D’abord choqué, le marchand se dit qu’il peut faire une bonne affaire. 
Paolino tente de trouver de l’aide auprès de Fidalma. Celle-ci interprète cette 
demande  comme une marque d’amour. La tante apprend à sa nièce que Paolino 
est fou d’elle. Paolino dément et promet à son épouse des explications ultérieures. 
Fidalma et Elisetta cherchent à écarter Carolina en l’envoyant dans un couvent. 
Tandis qu’ils s’apprêtent à fuir, les jeunes mariés sont découverts. Vient le moment 
des aveux. Furieux, Geronimo condamme l’acte des deux amants mais le comte 
Robinson tempère le climat en plaidant en leur faveur et accepte d’épouser Elisetta. 
Geronimo pardonne. On prépare les deux mariages. 

L’ H I S T O I R E
Dramma giocoso en 2 actes,
Livret en italien de Giovanni 
Bertati d’après THE CLANDESTINE 
MARRIAGE 

L A  MU S I Q U E
de Domenico Cimarosa

Dynamisme et simplicité caractèrise la musique de cet opéra bouffe. L’art de Cima-
rosa est d’imbriquer avec justesse et de manière équilibrée les récitatifs (passage 
mi-parlé, mi chanté qui fait avancer l’action), les airs (chant d’un ou de quelques 
chanteurs) et les ensembles (tous les interprètes chantent en même temps). L’en-
semble de la fin du premier acte révèle le talent du compositeur: la confusion gé-
nérale décrite dans l’histoire se traduit musicalement par un mélange des voix qui 
exprime les différents points de vue des personnages. On retrouve dans la musique 
des effets comiques propres au genre qui participent à la fusion de l’histoire et la 
musique. 

LE  CO M P O S I T E U R Musicien italien originaire de Naples, Domenico Cimarosa (1749-1801) est surtout 
connu comme spécialiste de l’opéra bouffe. Il est aussi l’auteur d’oratorios, de can-
tates, de messes, de sonates pour clavecin et de concertos pour piano et hautbois. 
Moins connu que Mozart, on trouve pourtant dans sa musique des points communs 
avec le célèbre compositeur autrichien, notamment dans l’écriture riche et fine de 
ses «ensembles». Ses oeuvres sont jouées dans toute l’Italie à Naples, Rome, Ve-
nise, Milan mais aussi en Europe à Paris, Londres, Vesdre et Vienne. Artiste de cour, 
il sera successivement attaché à Catherine II, impératrice de Russie puis à Leopold II 
à Vienne. C’est à cette période, en 1792, qu’il signe son chef d’oeuvre IL MATRIMONIO 
SEGRETO. Il termine sa vie dans l’ombre.
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