
« Avant la fin du carnaval, tout Rome aimera ma 
Cendrillon… » Ainsi s’exprimait Rossini en 1817, après 
l’échec de la première, persuadé que la citrouille finirait 
par devenir un somptueux carrosse. L’avenir devait lui 
donner raison. Pourtant, en passant du conte de Perrault 
à l’opéra, l’humble servante qui rêve d’aller au bal a 
perdu tous ses atours magiques : ici point de fée qui, 
d’un coup de baguette, transforme les souris en chevaux, 
les rats en cochers et les lézards en laquais. Et ce n’est 
pas une pantoufle de vair mais un bracelet que la belle 
laisse, volontairement d’ailleurs, à son prince en le 
mettant au défi de la retrouver. Les Lumières ont allumé 
leurs feux à travers l’Europe et voici que La Cenerentola se 
concentre sur l’essentiel : se confronter à l’altérité sociale 
pour retrouver, sous les haillons, la crinoline. Guillaume 
Gallienne, sociétaire de la Comédie-Française, réalise sa 
première mise en scène d’opéra.

Présenté par Alain Duault
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Gioacchino Rossini



ACTE I

Don Magnifico, baron de Montefiascone, vit avec ses deux filles 
et sa belle-fille. Clorinda et Tisbe ne font rien de la journée, 
alors qu’Angelina (Cendrillon) doit servir ses sœurs. Accroupie 
devant la cheminée, la jeune fille chante. On frappe à la porte : 
c’est un mendiant qui demande un peu de nourriture (en fait, 
le précepteur du prince Ramiro, venu faire une reconnaissance 
des lieux). Tisbe et Clorinda le renvoient. Seule Angelina a pitié 
de lui et lui donne du pain et du café. Un groupe de cavaliers 
apportent à Don Magnifico et ses filles une invitation du prince 
Ramiro, qui cherche à se marier. Clorinda et Tisbe déploient une 
activité fiévreuse afin de pouvoir accueillir le prince en grande 
toilette. Leur dispute réveille le père, qui se lève, d’humeur 
maussade, et raconte qu’il vient de faire un rêve bizarre : 
transformé en un splendide âne volant, il était perché sur un 
clocher quand il a entendu sonner les cloches solennelles. Cela 
ne peut présager que du bon, pense-t-il. Le prince Ramiro arrive, 
mais déguisé en simple valet à l’instigation de son précepteur, le 
philosophe Alidoro. Il espère pouvoir ainsi deviner les intentions 
des différentes prétendantes. C’est le coup de foudre entre 
Angelina et le prince.

Entre Dandini, le valet, déguisé en prince. Lorsqu’Angelina 
demande timidement la permission d’accompagner ses sœurs au 
château, son beau-père lui ordonne de se taire. À Alidoro, qui se 
présente alors, le registre des demoiselles à marier à la main, Don 
Magnifico affirme que la troisième fille inscrite est décédée. Resté 
seul avec Angelina, Alidoro lui dit de l’accompagner à la fête et 
lui affirme qu’elle n’a rien à craindre : son innocence triomphera. 
Au château du prince, Dandini fait la cour à Clorinda et à Tisbe. 
Les deux demoiselles font chacune de leur mieux pour évincer 
la sœur rivale auprès du prétendu prince. Des cris annoncent 
l’arrivée d’une dame voilée, très élégante. L’assistance, émue 
par le charme et la sensibilité de l’inconnue, lui demande de se 
dévoiler. Sa beauté enchante tout le monde. C’est Angelina qui, 
grâce à Alidoro, a réussi à se rendre au bal. Tous sont déconcertés 
par la ressemblance. Mais personne n’accepte l’idée que cette 
dame distinguée puisse être la pauvre Cendrillon !

ACTE II

Don Magnifico s’inquiète de la présence inattendue d’une 
concurrente qui, en plus, ressemble à s’y méprendre à sa belle-
fille dédaignée. Le prince Ramiro surprend une conversation 
entre Dandini et la belle inconnue : Angelina rejette la demande 
en mariage du « prince » et lui avoue en aimer un autre, le 
« valet ». Ramiro sort de sa cachette et lui demande sa main. Mais 
Angelina ne sera sienne qu’à une condition : elle lui donne un 
bracelet grâce auquel il devra la retrouver. Elle portera le même, 
cela lui permettra de la reconnaître. Si elle lui plaît toujours 
dans la condition dans laquelle il la retrouvera, elle acceptera 
de devenir sa femme. Après ces indications mystérieuses, elle 
disparaît. Le prince Ramiro fait atteler son carrosse sur-le-
champ et part à la recherche de sa bien-aimée.

Don Magnifico tombe des nues quand Dandini lui apprend 
qu’il n’est que le valet du prince ; il voit se dissiper ses rêves 
d’honneurs et de rétablissement financier. Don Magnifico et ses 
deux filles rentrent chez eux. Ils ont du mal à se remettre de leur 
déception. La colère de tous se décharge sur la malheureuse 
Cendrillon. Une tempête s’annonce. La calèche du prince 
Ramiro perd une roue juste devant la maison de Don Magnifico. 
Le prince est obligé d’y chercher refuge contre la pluie. Don 
Magnifico apprend alors la véritable identité du valet tant 
dédaigné. Ramiro reconnaît le bracelet au poignet d’Angelina. 
Il a retrouvé sa bien-aimée. La nouvelle princesse fait son 
entrée dans la salle des cérémonies ; la cour lui rend hommage. 
Angelina demande alors pardon à son époux pour sa famille : sa 
bonté naturelle lui a fait oublier les injustices.
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