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Opéra en trois actes de Giuseppe Verdi sur un livret de Arrigo 
Boito, créé à la Scala de Milan en 1893. Verdi désirait depuis plus de 
quarante ans écrire un opéra comique. Après le succès d’Otello, 
Falstaff couronne sa carrière, unanimement reconnu comme un 
chef d’œuvre d’orchestration et de modernité. On y suit les frasques 
d’un gros seigneur désargenté qui veut tromper les femmes et se 
retrouve trompé à son tour. Le final se termine dans un énorme éclat 
de rire qui fait dire à Verdi « tout n’est que farce dans ce monde ! ».
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l’HIstOIRE
Largement inspiré d’Henri IV et des Joyeuses commères de Windsor de Shakespeare, 
l’action se déroule dans la campagne anglaise de Windsor au début du XVe siècle. 
Elle met en scène un personnage truculent, vieux seigneur ruiné qui se prend encore 
pour un irrésistible Don Juan et ne pense qu’à séduire les riches bourgeoises de la ville.

aCtE 1
Dans une auberge, Sir John Falstaff révèle à ses deux acolytes, Bardolfo et Pistola, 
ses projets amoureux. Il veut séduire Alice Ford et Meg Page et leur demande de 
porter à chacune une lettre d’amour. Ceux-ci refusent, il les congédie et confie les 
missives à un page. Les deux femmes, s’apercevant qu’elles ont reçu exactement 
la même lettre décident à leur tour de tromper Sir John avec l’aide de miss Quickly 
et de Nanetta, la fille d’Alice. De leur côté, les hommes trament aussi un complot. 

aCtE 2
Mrs Quickly organise un rendez-vous entre Alice Ford et Sir John le jour même 
tandis que Nanetta est désespérée à l’idée que son père veuille qu’elle épouse 
Cajus. Sir John va être interrompu dans sa déclaration amoureuse envers Alice 
par l’arrivée de Meg Page. Il est alors obligé de se cacher derrière un paravent. 
Sur ce, les hommes, très en colère, font irruption, Ford, le mari d’Alice, en tête. Tandis 
qu’ils fouillent la pièce, Sir John n’a pas d’autre choix que de se cacher dans la 
corbeille à linge sale. Alice, profitant d’un moment de répit, la fera jeter à la Tamise.

aCtE 3
Sir John, ruisselant, retourne à l’auberge où Mrs Quickly lui promet un autre rendez-
vous avec Alice, à minuit, dans la forêt, où il devra porter des cornes de cerf car la 
jeune femme aime le mystère ! A l’heure dite, Sir John, surmonté de ses cornes, tente de 
séduire Alice mais celle-ci s’enfuit au cri de Meg, prétextant avoir peur des fantômes. 
Le bohnomme, couché à terre, croyant entendre des fées, est alors pris à parti par 
les hommes qui le tyrannisent. S’apercevant qu’il a été dupé à son tour, il se repend.

PERsONNaGEs PRINCIPaUX

sir John Falstaff, vieux seigneur ruiné (baryton)
Ford, riche bourgeois, époux d’Alice (baryton)
alice Ford, jeune bourgeoise, épouse de Ford (soprano)
Meg Page, jeune femme bourgeoise (mezzo-soprano)
Mrs Quickly, amie d’Alice Ford et de Meg Page (contralto)
Nannette, fille des Ford (soprano)
Fenton, jeune gentilhomme (ténor)

EPIlOGUE
Dans le chaos général et à la faveur des déguisement, Ford s’aperçoit trop 
tard qu’il a marié sa fille à Fenton, comme elle le désirait, et non à Cajus. 
Finalement, toute la bande décide joyeusement de faire un banquet.


