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ANTI-PRÉFACE

par Amaury du closel
compositeur, chef d’orchestre

On a peine à croire que Don Giovanni ne rentra en 
version originale italienne au répertoire de l’Opéra 
de Paris qu’avec la production mise en scène par José 
Berckmans en 1960. Auparavant l’ouvrage n’avait 
été présenté qu’en français sous le titre « Don Juan ». 
L’affaire n’était d’ailleurs pas gagnée d’avance, car 
dès la première production parisienne à la Salle 
Montansier le 17 septembre 1805, livret et musique 
furent présentées dans une version mutilée comprenant 
réorchestration, vers de mirliton, et même un solo de 
cor inséré par le principal titulaire de cet instrument, 
ce qui conduisit une partie de la presse de l’époque 
à traiter Mozart de « barbare ». Ces « adaptations » 
qui se multiplièrent dans les capitales européennes 
avaient principalement pour but de gommer le carac-
tère licencieux et asocial que le moralisme de l’époque 
attribuait à l’ouvrage.
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Depuis les années cinquante, ces adaptations et le 
recours même à des traductions est tombé en désué-
tude, sauf quelques exceptions notables telles l’English 
National Opera qui présente encore aujourd’hui son 
répertoire en anglais.

Avec Dom Juan en belle humeur, Emmanuel Tugny 
vient donc rompre le cours paresseux de l’évolution. 
En mâtin ciseleur de mots qu’il est, il saisit dans son 
travail l’opportunité qui n’est plus donnée aujourd’hui 
au glosateur d’apporter sa touche à la compréhension 
du mythe de Don Juan tel que figuré dans l’opéra. 
Sur le plan fonctionnel, son texte ne répond pas à la 
principale exigence d’une traduction lyrique, celle de 
pouvoir être chantée en s’appuyant sur une prosodie 
dictée par la musique et non par la langue. Il ne s’agit 
pas plus d’une adaptation au sens de celles décrites plus 
haut, mais au contraire d’une « anti-adaptation », car 
l’objectif déclaré de l’auteur est bien ici de remonter 
par le langage aux sources de la violence intrinsèque de 
l’opéra de Mozart et Da Ponte, et d’entreprendre par la 
verdeur de la langue le détricotage de cent cinquante 
ans d’édulcoration moralisante. Au fond, Tugny nous 
fait ici une véritable proposition dramaturgique.

Son travail évoque immanquablement celui de 
Stephen Sondheim et Leonard Bernstein lorsque ces 
derniers transposent dans West Side Story et la société 
américaine des années cinquante le Roméo et Juliette 
de Shakespeare. On criera à l’anachronisme : ce serait 



faire peu de cas du fait que Don Giovanni est de par la 
volonté de ses auteurs un Zeitoper (opéra d’actualités) 
dans le sens du Von Heute auf Morgen (D’Aujourd’hui 
à demain) d’Arnold Schoenberg ou Neues vom Tage 
(Nouvelles du jour) de Paul Hindemith, c’est-à-dire 
présentant des évènements contemporains à l’écriture. 
S’ils ne célèbrent pas les vertus de l’eau chaude à tous 
les étages comme Hindemith, Mozart et Da Ponte 
intègrent au final du second acte des citations de trois 
opéras en vogue à Vienne vers 1784 : Cosa Rara du 
Padre Soler, I due Litiganti de Giuseppe Sarti et… 
les Noces de Figaro d’un certain Mozart, ancrant le 
message de Don Giovanni dans un éternel présent. 
Et lorsque Don Elvira maudit le traître dans son 
splendide aria di furore « Fuggi il traditor ! », Mozart 
accompagne lui-même la noblesse de ses sentiments 
par un anachronisme stylistique en composant un air 
issu directement de Haendel, comme pour signifier 
que le présent est toujours dégradation du passé.

Si anachronisme il y a, il n’est alors qu’un outil 
de compréhension des contradictions humaines, sur 
lesquelles Ronan-Emmanuel Tugny joue à merveille.

 
Septembre 2017





Pour Jean-André Albert.





Personnages

Dom Juan, jeune aristocrate ultra licencieux

Donna anna, promise de Don Ottavio

Don ottavio

Le CommanDeur

Donna eLvira, aristocrate espagnole, 
abandonnée par Dom Juan

LeporeLLo, domestique de Dom Juan 

maSetto, paysan, amant de Zerlina

ZerLina, paysanne 

Le chœur

Paysans, paysannes, domestiques

Cette aCtion Se DérouLera

où L’on vouDra, quanD on vouDra





OU
VERT
URE





Acte I



— Scène I
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LE JARDIN DE LA DEMEURE DU COMMANDEUR. 
IL FAIT NUIT.

Introduction

(Leporello fait les cent pas devant le portail.)

LEPORELLO

Suer sang la nuit et le jour
Pour pas un merci de retour

Passer par ce qui vente et pleut
Manger et dormir ce qu’on peut !
Je m’en vais jouer le gentilhomme 
Plus de service pour ma pomme !

Terminé, terminé c’est dit
Tintin, le service, fini !

Regardez-moi le joli coeur
ça taquine au chaud sa fraîcheur
Pendant que Bibi fait guetteur

Je m’en vais jouer le gentilhomme
Plus de service pour ma pomme !

Oh, voilà que l’on se radine…
Il est temps de mettre en sourdine…



22

(Il se cache. Entre Donna Anna, 
collée aux basques de Dom Juan.)

DONNA ANNA

Il faudra, pour changer de port
Que tu me passes sur le corps !

DOM JUAN

Insensée, tu gueules pour rien : 
Moi, tu n’en sauras jamais rien.

DONNA ANNA

Il faudra, pour changer de port…

DOM JUAN

…insensée, tu gueules pour rien.

LEPORELLO, à part.
Ça couine, dis donc, quel boxon ! 

Revoilà mon tonton marron ?

DONNA ANNA

Au secours, mes gens ! Trahison !

DOM JUAN

Tu la boucles ou ton compte est bon !

DONNA ANNA

Criminel !
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DOM JUAN

Autant que toi con !

DONNA ANNA

Criminel !

DOM JUAN

Autant que toi con !

DONNA ANNA

Mes gens ! Mes gens ! 

DOM JUAN

La boucle ou Pan !

LEPORELLO, à part.
Tu verras que Jo la turlute
Me fera faire la culbute…

DONNA ANNA

Mes gens ! Mes gens ! 

DOM JUAN

La boucle ou Pan !

DONNA ANNA

Je serai ta folle furieuse
Tu m’auras aux basques longtemps ! 
Criminel ! Ah, mes gens, mes gens ! 

Je serai ta folle furieuse
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DOM JUAN

Dis, cette folle furieuse
Veut remporter ma peau vraiment ! 

Tête folle, la boucle ou Pan ! 

LEPORELLO, à part.
Ça couine, ça couine, dis donc !
Tu vas voir que Jo les filons…

(Donna Anna entend la voix du 
Commandeur, et rentre.)

LE COMMANDEUR

Bas les pattes et viens par ici ! 

DOM JUAN 

Me battre avec toi ? Non, merci…

LE COMMANDEUR

Quoi, tu refuses mon défi ?

LEPORELLO, à part.
Eh ben moi, de rester ici…

DON JUAN

Voilà : je le refuse, oui ! 
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LE COMMANDEUR

Ah, tu refuses mon défi ?

LEPORELLO, à part.
Eh ben moi, de moisir ici…

LE COMMANDEUR

Bats-toi !

DOM JUAN

Mon pauvre vieux, tant pis !

(Les épées s’entrechoquent. 
Le Commandeur s’effondre.)

LE COMMANDEUR

Ah le traître ! Au secours, mes gens !
L’assassin m’a troué le sein

Et je sens qu’il va, palpitant
Voir mon âme aller son chemin…

DOM JUAN

Bon ! Le voilà déjà par terre !
Pauvre vieux, tu râles et tu meurs
Depuis ton sein qui cherche l’air
Je vois ton âme aller ailleurs…
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LEPORELLO

Ça, c’est pas bien ! Non, ça, c’est trop !
Oh, la frousse qu’il m’a foutue !
Mon palpitant joue du marteau !

Je sais plus, je suis à la rue…

(Mort du Commandeur.)
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Récitatif

DOM JUAN

Leporello, tu te caches où ?

LEPORELLO

Ici, pauvre de moi. Mais vous ?

DOM JUAN

Moi, mon petit vieux, je suis là.

LEPORELLO

Qui a perdu, vous ou papa ?

DOM JUAN

Tu as de ces questions : papa.

LEPORELLO

Deux vrais prodiges, chapeau bas ! 
Prendre la gosse, et tuer papa…

DOM JUAN

Il l’a cherché, ne le plains pas

LEPORELLO

Et Miss Anna, même combat ?
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DOM JUAN

La ferme, ne m’énerve pas ! 
Marche ou bien c’est ton tour, c’est tout.

LEPORELLO

Ouh-la : je dis plus rien du tout.

(Ils sortent. Entrent Donna Anna, Don Ottavio 
et des domestiques, porteurs de flambeaux.)



emmAnuel tugny, le cAire, 
20 novembre 2016.
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