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Liste des personnages 
Cavaliere di Belfiore - Officier français, déguisé en roi de Pologne 
Barone di Kelbar - Noble arriviste, père de Giulietta 
La Marchesa del Poggio - Jeune veuve, nièce de Kelbar, fiancée au Conte Ivrea, mais 
amoureuse de Belfiore 
Giulietta di Kelbar - Promise contre son gré à La Rocca, amoureuse d'Edoardo 
Edoardo di Sanval - Jeune officier, neveu de La Rocca et amoureux de Giulietta 
La Rocca/Tesoriere - Trésorier des domaines de Bretagne 
Count Ivrea - Commandant de Brest et fiancé de la Marchesa 
Delmonte - Écuyer du faux roi 
Chœur - Serviteurs, amis, etc. 
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Acte 1 
Ouverture 

Éléments musicaux  
à Prêtez l’oreille pour découvrir toutes les atmosphères créées par le piano pendant 

l’ouverture. 
 

Duettino - Barone, Tesoriere 
Synopsis 
Le Tesoriere et le Barone di Kelbar se félicitent. Il est convenu que le Tesoriere épousera la 
fille de Kelbar, Giulietta, et le roi de Pologne en personne visitera le domaine et sera témoin 
des festivités. 

Éléments musicaux  
à L’enthousiasme excessif et les flatteries s’échangent entre les deux hommes : 

« bravo genero » (bon gendre), « gran suocero » (beau-père), « matrimonio » 
(mariage). 

 

Scena e Cavatina - Delmonte, Cavaliere (Tesoriere 
et Barone en arrière-plan) 
Synopsis 
Delmonte annonce que le roi est sur le point de les rejoindre. Belfiore arrive déguisé en roi. 
Ce dernier chante que la chance lui sourit : l’homme qui avait la réputation d’être l’officier 
le plus débauché de tout le régiment joue maintenant les rôles de philosophe et roi. 

Éléments musicaux  
à Écoutez comment les valeurs de note courtes (les croches et doubles croches) au 

piano interagissent avec le phrasé lyrique du Cavaliere. 
 

Seguito e stretta dell’introduzione - Cavaliere, 
Tesoriere, Barone, Chœur 
Synopsis 
Belfiore, toujours déguisé en roi, assure aux hommes que l'on devrait le traiter comme un 
citoyen ordinaire, puisque bientôt il devra composer avec les tâches que sa couronne lui 
impose. Kelbar et Tesoriere sont ébahis par leur grande chance. 
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Éléments musicaux  
à L’émerveillement et l’excitation proviennent du chœur. 

 

Recitativo, Scena e Duetto - Cavaliere, Barone, 
Edoardo 
Synopsis 
Kelbar mentionne au passage qu’un double mariage aura lieu. Lorsque Belfiore lui 
demande l’identité de l’autre mariée, il découvre avec stupéfaction qu’il s’agit de nulle 
autre que de son ancienne flamme, la Marchesa del Poggio. Il réussit à garder son sang-
froid et écrit immédiatement au vrai roi de Pologne en espérant être libéré de sa promesse 
afin d’arrêter les plans de mariage de la Marchesa et d’Ivrea.  
 
Au moment où Belfiore termine la lettre, Edoardo di Sanval l’accoste. Edoardo, le cœur 
brisé, implore le roi de l’amener avec lui en Pologne afin de pouvoir vivre sa vie « inutile » 
comme soldat. Belfiore qui semble lui accorder son souhait, sait très bien qu’il ne peut pas 
réellement ramener Edoardo en Pologne et décide de trouver une autre solution pour 
résoudre le problème d’Edoardo. 

Éléments musicaux  
à On peut entendre des rythmes militaires au début du duo suivis d’une belle mélodie 

chantée par le ténor. 
 

Scena e Cavatina - Marchesa 
Synopsis 
La Marchesa del Poggio arrive et explique qu’elle n’a pas l’intention de se marier. Il s’agit au 
contraire d’une ruse conçue pour sauver sa cousine d’un mariage avec le Tesoriere. Elle 
sympathise avec la situation de sa cousine, et explique qu’elle est encore amoureuse du 
Cavaliere di Belfiore, malgré l’habitude de ce dernier de s’esquiver sans explications. Elle 
quitte les lieux et décide de faire connaître sa présence à un moment plus opportun. 

Éléments musicaux  
à La mélodie andante est empreinte d’angoisse et de douleur. 
à Notez la manière dont la Marchesa se sert d’un tempo plus rapide (allegro) pour 

montrer son changement d’humeur et son désespoir. 
 



7 

Cavatina - Giulietta, Chœur 
Synopsis 
Le chœur reprend les préparations pour les mariages, au grand désarroi de Giulietta. Elle 
se lamente sur son sort, appelle Edoardo et est consolée par le personnel. Elle explique 
qu’elle ne veut pas se marier avec La Rocca. 

Éléments musicaux  
à “Vieni Edoardo amato, o moriro d’amor!” « Viens, Edoardo chéri ou je mourrai 

d’amour ! » 
à Découvrez comment le tempo (andantino) et l’interaction entre la voix et le 

piano évoquent la souffrance dans la section lente. 
à Prêtez attention aux notes accentuées de la section plus rapide (allegretto) qui 

dépeignent le mépris de Giulietta envers le Conte. 
 

Recitativo e Sestetto - Barone, Giulietta, Tesoriere, 
Cavaliere, Edoardo, Barone 
Synopsis 
Le Barone di Kelbar et La Rocca arrivent et accueillent Giulietta. Belfiore les interrompt, 
car il a un plan. Edoardo le suit. Flatteur pour les égos des deux hommes plus âgés, Belfiore 
leur demande des conseils militaires. C’est en fait une manigance pour accorder aux 
jeunes amoureux un moment pour discuter. Cependant, La Rocca peine à se concentrer 
alors qu’il soupçonne de plus en plus qu’il y a anguille sous roche entre Giulietta et 
Edoardo. Enfin, un serviteur interrompt le groupe pour annoncer l’arrivée de la Marchesa. 
Belfiore n’arrive pas à s’échapper avant son arrivée, et la Marchesa est stupéfaite de 
découvrir que le « Roi de Pologne » ressemble tant à son ancien amant, Belfiore ! S’ensuit 
le chaos. 

Éléments musicaux  
à Écoutez les échanges entre les belles lignes mélodiques chantées par Giulietta et 

Edoardo et les lignes rythmiques chantées par le Cavaliere, le Tesoriere et le 
Barone. 

à Tentez de déceler lesquelles sont entendues par tous les personnages sur scène et 
lesquelles sont réservées à l’auditoire. 
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Recitativo e Terzetto - Giulietta, Edoardo, Marchesa 
Synopsis 
Seuls, Giulietta et Edoardo implorent la Marchesa consternée de les aider. Elle peine à se 
concentrer sur leur problème, mais décide enfin d’aider le jeune couple. Les trois joignent 
leurs forces au nom de l’amour. 

Éléments musicaux  
à Notre interaction préférée ! Les lignes mélodiques (Edoardo et Giulietta) sont mises 

en contraste avec les lignes rythmiques (Marchesa). 
à À la fin du trio, comment les personnages expriment-ils leur passion et leur amour 

pour l’être cher ? (Indice : tempo et accentuation) 
 

Recitativo e Duetto Buffo - Cavaliere, Tesoriere 
Synopsis 
Belfiore, déguisé en roi, offre un beau poste au Tesoriere La Rocca à la cour de Pologne. 
Cependant, une condition s’y rattache : il doit renoncer à Giulietta et épouser la princesse 
Ineska. Les deux s’entendent et le Tesoriere, laissé seul, se demande comment son cher 
ami le Barone di Kelbar prendra la nouvelle. Comme par hasard, Kelbar entre avec le 
contrat de mariage tout ficelé pour le montrer à La Rocca. La Rocca peine à s’expliquer, 
mais il laisse finalement échapper qu’il doit refuser d’épouser Giulietta. Le Barone ne prend 
pas bien la nouvelle. 

Éléments musicaux  
à Comment la dispute s’intensifie-t-elle au fur et à mesure que le duo progresse ? 

 

Finale Primo - Barone, Tesoriere, Marchesa, 
Giulietta, Edoardo, Cavaliere, Chœur 
Synopsis 
Le Barone di Kelbar, enragé, menace la vie de La Rocca. Le chahut attire l’intérêt du 
restant de la compagnie qui tente de mener à terme la dispute. Enfin, le Cavaliere di 
Belfiore entre, toujours déguisé en « Roi », et parvient après quelques difficultés à 
convaincre/mettre dans l’embarras/intimider les deux hommes plus âgés afin de les forcer 
à choisir la réconciliation (bien que fragile).  
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Éléments musicaux  
à Écoutez comment le piano réagit aux notes plus longues chantées. 
à Remarquez le contraste entre les belles lignes mélodiques de la Marchesa, de 

Giulietta et d’Edoardo et les lignes rythmiques du Tesoriere, du Barone, du Cavaliere 
et du chœur. 

à À la conclusion de la finale, prêtez l’oreille pour reconnaître les motifs de l’ouverture 
qui reviennent au piano et aux voix. 
 

Acte 2 
Coro ed Aria - Edoardo, Chœur 
Synopsis 
Edoardo célèbre ce revers de fortune. Il explique à ses amis le changement incroyable de 
son destin, et comment il est heureux de pouvoir épouser sa tendre Giulietta, mais aussi 
d’être maintenant écuyer du roi. 

Éléments musicaux  
à Comment l’ivresse de bonheur d’Edoardo est-elle dépeinte dans la musique ? 

 

Recitativo e Duetto - Cavaliere, Giulietta, Cavaliere, 
Edoardo, Tesoriere 
Synopsis 
Le « Roi » entre et cherche son écuyer accompagné de Giulietta et de La Rocca. Se 
rendant compte que le Barone di Kelbar donne Giulietta en mariage pour la fortune de La 
Rocca, Belfiore convainc habilement le Tesoriere de donner un château et un revenu à 
Edoardo. Le Tesoriere, ne pouvant refuser cela au « Roi » accepte, demeure en arrière pour 
se lamenter de sa perte. Il est alors happé par Kelbar qui ne perd pas une seconde pour 
provoquer le Tesoriere en duel. À la suite d’un échange d’insultes, les deux hommes se 
disputent de plus belle, cette fois à propos des formalités entourant le duel. Le Tesoriere 
plaide pour les armes à feu (ce sera fini plus rapidement), tandis que Kelbar, plus 
traditionnel, préférerait mourir par l’épée. 

Éléments musicaux  
à Notez toutes les armes avec lesquelles le Tesoriere souhaite se battre et les effets 

sonores assortis pour « cannone » (canons), « bum ! » (boum !), « barili » (barils), 
« micce » (mèche). 
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Duetto - Marchesa, Cavaliere 
Synopsis 
La Marchesa entre avec le plan de convaincre le « Roi » de révéler sa vraie identité et de se 
confesser. Pendant ce temps, Belfiore l’aperçoit et décide de l’approcher, bien qu’il sache 
qu’il ne peut pas encore se défaire de son déguisement. Fâchée par son refus d’admettre la 
vérité qu’ils connaissent tous deux, la Marchesa déclare qu’elle ne veut plus épouser le 
Cavaliere di Belfiore. Chacun est convaincu d’avoir le gros bout du bâton dans ce duel 
d’esprits. Ils sont brièvement interrompus par le Barone qui apporte des nouvelles. 

Éléments musicaux  
à Notez la nature charmeuse de la musique et la manière dont l’excitation s’intensifie 

entre la Marchesa et le Cavaliere tout au long du duo. 
 

Recitativo, Scena ed Aria - Barone, Marchesa, 
Cavaliere, Chœur 
Synopsis 
Le Barone di Kelbar informe la Marchesa que son fiancé, le Conte Ivrea, arrivera 
incessamment. Outrée, la Marchesa se proclame ravie d’épouser Ivrea. Le « Roi » proteste 
et jure que le Cavaliere interviendra et se battra pour elle. Indifférente, la Marchesa 
demande au « Roi » où donc se trouve le Cavaliere. Pourquoi souhaite-t-il la laisser dans 
l’ignorance ? Ce sont des questions auxquelles il ne peut répondre sans se dévoiler. Elle 
demande au « Roi » pourquoi il est si silencieux. Il répond qu’il ne sait pas quoi dire. Enfin, 
elle joue sa carte finale, elle se résout à épouser Ivrea et à oublier l’infidèle Belfiore. 
Belfiore, le cœur brisé, fait des pieds et des mains pour arrêter ce mariage sans rompre sa 
promesse au vrai roi de Pologne. 

Éléments musicaux  
à Remarquez comment la frustration de la Marchesa influence l’ornementation de la 

mélodie. 
à Comment la musique change-t-elle lorsque le Cavaliere chante ? 

 

Scena e Duetto - Giulietta, Edoardo 
Synopsis 
Giulietta, maintenant au comble du bonheur rencontre Edoardo qui l’informe qu’ils doivent 
se séparer. Le roi vient de lui ordonner de faire ses bagages ; ils partent pour la cour de 
Pologne tôt le lendemain. Giulietta refuse même de concevoir cette idée. Edoardo 
argumente qu’il doit partir, qu’il en va de son honneur. Cependant, Giulietta planifie 
d’intercéder en leur nom auprès du roi, et les deux se réconcilient empreints d’espoir en 
l’amour. 
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Éléments musicaux  
à Giulietta et Edoardo chantent habituellement sur de belles lignes lyriques ; écoutez 

comment la musique diffère pendant cet argument. 
à « Vedremo poi » (Nous verrons plus tard) 

- Prêtez attention aux interventions suppliantes de Giulietta à la fin du duo. 
 

Recitativo e Settimino - Barone, Marchesa, Conte, 
Cavaliere, Giulietta, Edoardo, Tesoriere 
Synopsis 
Le Conte Ivrea arrive enfin accompagné de la Marchesa et du Barone di Kelbar. Le Barone 
explique que la Marchesa est finalement prête à passer outre sa relation avec le Cavaliere 
et à se marier. La Marchesa précise cependant que cela ne sera vrai que si le Cavaliere ne 
revient pas pour elle dans l’heure. À ce moment exact, le « Roi » apparaît avec un nouveau 
plan pour arrêter les épousailles imminentes. Il affirme que la cour de Pologne a demandé 
que le Conte l’accompagne, lui et son cortège, en mission secrète. Ils doivent partir sur-le-
champ. La nouvelle provoque une rêverie générale et chacun compose avec celle-ci et ses 
implications. 

Éléments musicaux  
à Contrastes de nuances entre piano et forte. 
à Écoutez la manière dont le tempo (largo) du septuor incarne la frustration de la 

Marchesa et du Cavaliere. 
 

Finale Secondo - Delmonte, Cavaliere, Giulietta, 
Edoardo, Barone, Marchesa, Tesoriere, Conte, 
Chœur 
Synopsis 
Tout juste au moment où il semble que les deux mariages sont bel et bien annulés, un 
message arrive de la cour de Pologne. Le « Roi » le lit et maintient qu’Edoardo et Giulietta 
doivent obtenir la permission du Barone pour se marier. Cela fait, le « Roi » dévoile sa 
véritable identité : il est, bien sûr, le Cavaliere di Belfiore. Tout le monde est stupéfait (sauf 
pour la Marchesa). Cependant, le dénouement est heureux et il semble qu’un double 
mariage aura lieu après tout. 

Éléments musicaux  
à La musique de l’ouverture est reprise. Les finales des deux actes de l’opéra citent 

des sections de l’ouverture. 


