
Don Alfonso, personnage cynique et quelque peu désabusé, discute avec deux jeunes officiers, Ferrando et Gugliel-
mo, qui lui vantent la constance et les vertus de leurs amies. Don Alfonso ne croit guère à la fidélité féminine et défie les 
jeunes gens de conserver l’amour de leurs fiancées. Fort de son expérience, il leur propose un pari...

Assises sur la plage, Fiordiligi et Dorabella sont en admiration devant les portraits de leurs amoureux dont elles at-
tendent l’arrivée avec impatience... Don Alfonso interrompt leur conversation. Il regrette de devoir leur apprendre 
une mauvaise nouvelle, leurs amants sont rappelés sous les drapeaux et doivent partir immédiatement. Les voici qui 
viennent donc faire leurs adieux. Les deux sœurs se montrent inconsolables. 

Ferrando et Guglielmo partent à la guerre mais ce faux départ est en réalité organisé par Don Alfonso. Les amoureux 
échangent promesses, vœux de bon voyage et tendres adieux, le tout ponctué par quelques réflexions cyniques de la 
part de Don Alfonso. 

Restées entre elles, les deux sœurs se plaignent amèrement de ce départ inopiné. Despina, leur servante, s’impatiente 
devant leurs lamentations et les encourage à se distraire, « tout comme Ferrando et Guglielmo ne manqueront pas de 
le faire » insiste-t-elle. 

Moyennant quelque argent, Don Alfonso gagne Despina à sa cause. Elle n’oppose donc aucune objection lorsqu’il 
lui demande d’introduire auprès de ses maîtresses deux étrangers de belle prestance mais d’intrigante allure (en fait, 
Guglielmo et Ferrando déguisés). À la vue de ces deux intrus, Dorabella et Fiordiligi clament leur indignation mais 
Alfonso, habile meneur de jeu, a tôt fait de les apaiser en simulant le plaisir et l’étonnement de celui qui retrouve de 
vieilles connaissances. 

Les deux jeunes gens entreprennent d’emblée une cour pressante. Ils sont pourtant assez froidement reçus et pensent 
donc, prématurément peut -être, avoir gagné leur pari. Mais l’épreuve n’est pas finie. 

« Désespérés » d’avoir été éconduits, les deux amoureux feignent un empoisonnement. Effrayées, les jeunes filles 
alertent Don Alfonso. Celui-ci ramène un médecin, Despina déguisée, qui par des passes magnétiques « mesmérise » 
en quelque sorte les suicidés et les remet sur pied. Ayant repris leurs esprits, les deux jeunes gens réclament un baiser 
comme médecine adjuvante.

L’ARGUMENT
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Sensibles au charme des deux étrangers, Dorabella et Fiordiligi se persuadent qu’elles peuvent mener ce flirt innocent 
sans pour autant trahir leur serment. Despina ne manque pas de les encourager dans ce chemin de traverse. Les deux 
complices reviennent avec des cadeaux précieux rapportés d’Orient. Flattées de plaire à ces étranges personnages, 
les jeunes filles en oublient leurs promesses. 

Ainsi, quand Guglielmo lui offre un bijou, Dorabella accepte ses avances. Ferrando, pourtant blessé par l’infidélité de 
sa fiancée Dorabella, séduit Fiordiligi. C’est donc ensuite au tour de Guglielmo d’être dépité, jaloux et humilié devant 
le comportement de sa fiancée. Mais Don Alfonso les réconforte avec une morale bien à lui : «Ainsi font-elles toutes» 
(Così fan tutte). 

Dorabella et Fiordiligi sont maintenant convaincues de leurs sentiments et on commence donc les préparatifs du ma-
riage. Don Alfonso arrive, accompagné d’un notaire, porteur des contrats, et qui n’est autre que Despina à nouveau 
déguisée. Au moment où chacun va signer, un chœur militaire annonce le retour des ex-fiancés.

Pour les deux jeunes filles, le monde bascule.



Les deux étrangers disparaissent pour laisser la place aux militaires qui s’étonnent de voir leur fiancée montrer si peu 
d’empressement à leur égard. Apercevant les contrats, ils feignent d’entrer dans une violente colère. Dorabella et 
Fiordiligi, désemparées, risquent timidement une explication. Ferrando et Guglielmo se retirent immédiatement, mais 
réapparaissent tout aussi vite vêtus de leur déguisement et s’inclinent devant les deux sœurs, stupéfaites...

Bien que Don Alfonso tente de les convaincre des bienfaits de l’expérience, que peuvent ressentir les quatre jeunes 
gens si ce n’est un profond désarroi ?


