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Les cinq opéras de la programmation 2017 du Festival s’organisent autour de la 
problématique de la liberté. Pinocchio de Pommerat et Boesmans pose le problème de la 
naissance d’un sujet à la liberté. L’Erismena de Cavalli met en scène le conflit de la liberté 
et des passions. Les trois autres opéras, Don Giovanni, Carmen et The Rake’s Progress se 
font écho autour de la question du libertinage, conçu comme émancipation, libération de 
l’homme des règles, normes, codes imposés par la société, la morale ou la religion. Le 
terme libertin vient du mot latin libertinus qui désigne l’affranchi, l’esclave rendu à la liberté 
par son maître. 

Les trois opéras se répondent. Don Giovanni se présente comme une incarnation du 
libertin, une figure de référence incontournable et séminale. Carmen peut être vue 
comme un Don Giovanni au féminin, une Don Juane. Tom Rakewell (littéralement « le 
parfait libertin ») est un anti Don Giovanni ou un Don Giovanni parodique. 

La confrontation de la figure de ces trois libertins peut permettre d’éclairer les 
singularités de leurs destinées.  
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1    NATURE ET FORMES DU LIBERTINAGE. 

Il y a une réelle difficulté à définir le terme de libertinage. Plutôt que de chercher en vain une essence du 
libertinage, il vaut mieux reconnaître qu’il existe des formes historiques, diverses et changeantes. Aujourd’hui le 
champ de la notion s’est restreint aux pratiques érotiques qui s’écartent des normes dominantes, comme la 
multiplication des partenaires sexuels ou l’échangisme : une licence sexuelle, conduisant à une condamnation 
morale. Aux XVII° et XVIII° siècles, le terme avait un sens beaucoup plus large et complexe. On peut distinguer 
trois formes de libertinage qui peuvent se manifester seules ou se combiner. 

*La quête de la sensualité, du plaisir. L’érotisme, le sexe en sont une composante majeure, mais tous les 
sens sont concernés. Il ne s’agit pas seulement de jouir des conquêtes féminines, mais de bien manger, boire, 
faire la fête ou prendre plaisir au luxe. Le statut aristocratique et l’argent favorisent ce mode de vie. 

*La transgression politique, sociale et morale. Tout ce qui s’oppose à l’expression du désir naturel, à 
l’émancipation de l’individu doit être renversé. Normes et codes apparaissent comme des artifices culturels 
insupportables. C’est le cas par exemple du mariage qui assure la conservation des familles et de la société. Il 
s’agit là du libertinage de mœurs. 

*La critique intellectuelle et religieuse enfin. Certains libertins construisent des systèmes de pensée qui 
contestent la représentation religieuse de l’homme et du monde, dominante à cette période. Cela peut prendre 
la forme extrême de l’athéisme mais recouvre aussi toutes les attitudes de désobéissance aux règles religieuses 
ou de refus de prendre au sérieux la question du salut. Libertinage de pensée. 

C’est dans ce contexte que peut être situé le libertinage de Don Giovanni, Carmen et Tom Rakewell. 
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1.1 DON GIOVANNI 

La quête du plaisir sensuel dans tous les domaines caractérise Don Giovanni. Sur le plan érotique, son désir – 
il n’est pas question d’amour ou de passion - le pousse à vouloir séduire et consommer toutes les femmes. Il veut 
les accumuler sans choisir et allonger sa liste (il envisage dix noms de plus en une nuit !), même si, de façon 
comique, il enchaîne les échecs et ne conquiert plus aucune femme au cours de l’opéra. Mais avec une énergie 
vitale débordante, Don Giovanni veut jouir aussi de tous les autres plaisirs de l’existence : manger, boire, faire la 
fête, se divertir. “Viva la libertà ”, chante-t-il avant que la fête de la fin de l’acte I ne commence. Loin de 
l’hédonisme épicurien qui implique la mesure, il veut dépenser son argent dans la jouissance de tous les excès. 
Cette figure rayonnante du désir s’oppose au libertinage froid, cynique et calculateur des héros du roman libertin 
de Crébillon ou Laclos. Elle s’exprime sur le plan dramatique par le dynamisme des déplacements incessants du 
personnage et de ses rencontres imprévues. Sur le plan musical, elle explique la rareté et la brièveté de ses airs ; 
ce sont de plus des airs d’action et non d’introspection, chantés sur un tempo rapide. 

Cette frénésie du désir conduit Don Giovanni à transgresser l’ordre, les règles et les valeurs imposées par la 
société, comme l’institution du mariage. La séduction des femmes justifie l’emploi de tous les moyens et la 
transgression de la loi : mensonges, instrumentalisation de l’autre, enlèvements, viols et même meurtre. Cette 
affirmation de la toute-puissance du moi, par négation de tous les contrats fondateurs de la société, fait de lui un 
libertin de mœurs, un être scandaleux et dangereux, asocial et amoral, poursuivi furieusement par toutes ses 
victimes et menacé par Ottavio de la justice humaine. 

Si Don Giovanni n’est pas un “esprit fort”, un matérialiste athée (il croit voir l’âme du Commandeur 
s’échapper de son corps au moment de sa mort), s’il n’affirme pas, comme le Don Juan de Molière ne croire 
qu’aux seules vérités mathématiques, il affronte Dieu, refuse de se soumettre aux préceptes et lois de la religion, et 
tourne le sacré en dérision. Il prétend vivre sa vie terrestre comme il l’entend, non changer sa conduite jugée 
impie et sacrilège pour assurer son salut dans l’au-delà. 
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1.2 CARMEN 

On définit rarement Carmen comme une libertine : on la désigne comme “une femme libre” ou “fatale”. Il y a 
bien pourtant un libertinage de Carmen. 

La quête du plaisir est chez elle aussi large que chez Don Giovanni. Elle veut, dans la scène de la taverne, 
manger, boire, danser et s’amuser. Mais la dominante est érotique. Comme le montre la fameuse Habanera, véritable 
profession de foi. Elle veut avoir des galants “à la douzaine” et ses “amours ne durent pas six mois”. Elle passe avec 
légèreté, fantaisie, insouciance, d’un homme à l’autre. Son eros se distingue cependant de celui de Don Giovanni. 
D’abord parce que, si elle suscite par sa beauté sensuelle, sa voix et sa danse, le désir de tous les hommes et si elle les 
charme (Carmen signifie “le chant magique”), les envoûte, elle choisit parmi eux celui que pour un moment elle 
décide d’aimer, car il lui plait. Pour Don Giovanni, comme le montre l’air du catalogue, toute femme fait l’affaire. 
D’autre part, l’attraction érotique de Carmen pour un homme s’exprime en termes amoureux et s’accompagne de 
l’engagement provisoire du cœur, alors que l’attraction de Don Giovanni est purement sensuelle. 

Au nom de la liberté, “chose enivrante”, Carmen transgresse ainsi l’ordre et les valeurs de la société. 
Bohémienne, être sans lieu ni véritable insertion sociale, elle vit en marge, dans la montagne, avec des contrebandiers 
dont elle se fait la complice. Au travail, elle se prend de querelle avec une de ses compagnes et la blesse au visage 
d’un coup de couteau. Elle détourne Don José de l’ordre de l’armée, de l’autorité de sa mère et de sa fiancée 
Micaëla. Elle refuse dans toute sa conduite de se conformer au statut traditionnel de la femme. Bien plus, elle brouille 
les frontières entre le masculin et le féminin, en prenant l’initiative, en marquant violemment son emprise sur les 
hommes et en inversant les conduites érotiques traditionnelles. Sorcière ou démon. 

La dimension existentielle ou spirituelle de son libertinage est moins marquée que pour Don Giovanni mais bien 
présente. Sa lucidité devant sa transgression de la Loi est totale et elle en assume tous les risques : “Je brave tout, le 
feu, le fer et le ciel même”. Le ciel peut être interprété comme l’ensemble des lois morales, inspirées de la religion 
chrétienne, que bafoue le libertinage de Carmen. Mais il représente surtout le destin, la fatalité. Par les cartes, Carmen 
sait qu’elle est soumise à cette force transcendante qui la voue à la mort. On peut aussi voir dans ce destin 
l’expression des forces intérieures, pulsionnelles qui la poussent vers une fin tragique. Musicalement, le motif du destin, 
présent dans le prélude, est ensuite maintes fois repris. 
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1.3 TOM RAKEWELL 

La carrière de libertin de Tom Rakewell lui fait parcourir les trois formes de libertinage, au fil de ses trois 
vœux, et le conduit au désastre. Ces trois vœux, être riche, être heureux et devenir le bienfaiteur de l’humanité, 
immédiatement satisfaits par Nick Shadow, l’enfoncent en effet de plus en plus gravement dans le libertinage. 

La satisfaction du premier vœu, la richesse, lui fait découvrir tous les plaisirs de Londres, la grande ville 
corruptrice, et explorer ainsi le libertinage des sens et des mœurs : érotisme (le bordel de l’initiation sexuelle), luxe, 
consommation, relations de la vie mondaine. Premier échec : l’ennui et le dégoût de vivre s’emparent du cœur 
de Tom, accompagnés de la nostalgie de l’amour perdu d’Anne et du sentiment de culpabilité, qui ne le 
quitteront plus. 

Avec le deuxième vœu, le bonheur, Tom touche au libertinage de pensée. La solution proposée par 
Shadow, le mariage avec Baba La Turque, la femme à barbe, monstre de foire, s’appuie sur une théorie 
philosophique de la liberté : l’union avec un monstre, hybride de féminin et de masculin, émancipera Tom du 
désir, donc de la nature, et du devoir, donc de la morale. Il sera un moi entièrement autonome. Deuxième 
échec : Tom sombre dans le désespoir. 

Le troisième vœu, devenir le bienfaiteur de l’humanité par le progrès technique (invention de la machine à 
transformer les pierres en pains), soutenu par l’exploitation industrielle et la finance, exprime la tentation de 
l’homme de devenir Dieu. Il s’agit du libertinage de pensée dans ses conséquences les plus graves, l’expression 
orgueilleuse de la volonté de puissance humaine. Faire de la terre un paradis et de l’homme, toute 
transcendance évacuée, le roi de l’univers. Nouvel échec : l’entreprise aboutit à la ruine matérielle et à la honte. 

La transgression religieuse, tout au long de la carrière de libertin de Rakewell, est nettement marquée dans 
la tonalité parodique de plusieurs scenes : son désir de richesse l’exclut, dans la scène 1 de l’acte I, de la 
douceur printanière du domaine campagnard de Trulove, cadre de son idylle avec Anne, comme Adam du 
Jardin d’Eden ; la scène d’initiation au plaisir sexuel, dans le bordel de Mother Goose, parodie la cérémonie du 
baptême ; la machine à transformer les pierres en pains joue du miracle de la multiplication des pains. 
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Le libertinage ainsi dénoncé peut être historiquement identifié à celui de la pensée des Lumières, 
dans sa conception de la liberté, du bonheur, dans ses rêves et ses utopies, exprimés par exemple par 
Voltaire dans son poème Le mondain. Mais à sa création, en 1951, l’opéra visait aussi la théorie 
existentialiste de la liberté qui éliminait toute transcendance et faisait de l’homme la somme de ses 
actes. Auden et Stravinsky y dénoncent les idéologies progressistes qui les avaient précédemment 
séduits avant leur retour à la religion. A une conception trop ambitieuse de l’homme, ils opposent une 
représentation plus modeste et une conduite plus adaptée à l’imperfection de sa nature pécheresse. 
Avec le développement de la pensée transhumaniste, qui envisage, grâce au numérique, la possibilité 
de révolutionner la nature humaine en rendant l’homme réparable et donc potentiellement immortel, le 
problème posé par The Rake’s progress a un bel avenir devant lui. 

2     LE CHÂTIMENT DU LIBERTINAGE. 

Les trois opéras se terminent par la mort du libertin, châtiment de sa conduite. Cette mort est 
explicite dans Don Giovanni et Carmen, suggérée dans The Rake’s progress, avec une légère incertitude 
entre le sommeil et la mort. Mais les paroles du livret, comme la musique, semblent bien imposer la mort 
de Tom Rakewell. 

La mort des trois personnages est une mort tragique, dans la mesure où elle apparaît comme le 
résultat d’un processus fatal, attendu depuis le début, et vécu en toute lucidité. Don Giovanni est 
constamment poursuivi et menacé du châtiment par ses victimes. Carmen sait par les cartes qu’elle doit 
inévitablement mourir. Tom Rakewell, passe, au fur et à mesure qu’il progresse dans le mal, de 
l’épuisement à la folie puis à la mort, annoncée par Shadow : “Au réveil, c’est la mort !”. 

Cette mort du libertin est exigée d’abord par les conventions morales. Le méchant, le monstre, le 
transgresseur de l’ordre doit être puni. Cela assure la valeur morale et cathartique de l’œuvre d’art. La 
convention opératique l’exige aussi. L’opéra se doit de culminer dans une grande scène finale, 
spectaculaire, de la mort du héros ou de l’héroïne. 

Mais si la mort du libertin répond aux attentes, elle se caractérise dans les trois opéras par une forte 
ambiguïté, souvent considérée dans la modernité comme un marqueur des grandes œuvres. Dans Don 
Giovanni et The Rake’s progress, cette ambiguïté est encore accrue par la présence d’un épilogue 
soudain et surprenant tant dans le texte que dans la musique, avec retour des personnages ou acteurs 
après la mort des protagonistes. 
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2.1 DON GIOVANNI 

La mort de Don Giovanni est donnée comme une punition de toutes les fautes commises par le libertin. Le titre complet de 
l’opéra est : Le débauché puni ou Don Giovanni. L’exercice du libertinage conduit Don Giovanni à multiplier les fautes qui 
déclenchent continuellement le désir de vengeance des victimes et relèvent de la justice humaine : Masetto le poursuit pour le tuer 
avec son groupe de paysans, Ottavio veut déposer plainte en justice après la tentative de viol d’Anna et la mort du Commandeur.  

Don Giovanni accumule aussi les fautes contre le ciel. Dans une société fondée sur les valeurs de la religion chrétienne, les 
transgressions de l’ordre social et moral sont en même temps des péchés. Et la pratique du libertinage, fondée sur une royauté du 
moi, développe un amour de la terre qui détourne l’individu de l’amour dû au créateur vers ses créatures et préfère le royaume 
terrestre des plaisirs au vrai royaume de Dieu, dans l’au-delà. 

A cela s’ajoutent les fautes directement commises contre le ciel et le sacré. Dans la scène du cimetière, Don Giovanni 
commet tous les excès. Il pénètre irrespectueusement dans ce lieu de paix des morts, rit dans ce lieu voué au silence, fait lire par 
dérision l’inscription sur la statue par son valet et surtout outrage le mort en l’invitant à dîner avec un vivant. Dans la scène finale, il 
réitère à plusieurs reprises son refus de se repentir et de changer de vie pour assurer son salut. Il fait ainsi preuve d’endurcissement 
dans le péché, ce qui le voue à la damnation éternelle. 

La statue envoyée par le ciel pallie l’impuissance humaine face au monstre. Par sa minéralité, son éternité, son immobilité ou 
sa lenteur majestueuse, son nom aussi, elle incarne la Loi divine. Elle arrête le mouvement, le temps de Don Giovanni. Le geste de la 
main est symbolique : Don Giovanni est châtié par le geste de l’échange des mains qu’il a si souvent employé pour tromper ses 
victimes. Son cri de douleur et de terreur remplace son rire et son chant. Son engloutissement dans les enfers n’est pas seulement 
une mort mais une élimination du monde des vivants. 

Mais la portée de ce châtiment se révèle très ambiguë. 

On peut y voir une leçon édifiante, attendue, à prendre au premier degré. Le débauché est enfin puni, dans une scène 
spectaculaire, pleine de grandeur et d’effroi. La leçon est reprise en chœur par tous les personnages dans l’épilogue : c’est la 
“vieille chanson”, ancienne, bien connue, de la punition des méchants. Une leçon pour les bien-pensants. 

Mais cette fin peut aussi se comprendre comme un dénouement de pure convention, obligé dans les comédies et l’opera 
buffa. Faut-il prendre au sérieux cette fin si théâtrale, avec machines et fumigènes, fantastique de pacotille (statue qui marche et 
parle, enfers étranges, mi antiques mi chrétiens) ? La grandeur sublime y est contestée par le grotesque de Leporello, caché sous la 
table et l’aspect grand-guignol du châtiment. 
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L’épilogue ajoute à l’interrogation par son brusque contraste musical. Le retour à l’ordre paraît renvoyer les personnages 
à une vie bien ordinaire et désenchantée, une fois le Transgresseur disparu. Et surtout la “vieille chanson” de la joie de voir le 
méchant puni, reprise par tous, peut s’entendre au sens de “histoire à dormir debout.” On se souvient de la tirade de 
l’hypocrisie dans le Don Juan de Molière, fin réelle de la pièce pour ceux qui ne se contentent pas de la fable bien-pensante.  

Cette ambiguïté fondamentale rejaillit sur la signification à donner à la mort du libertin. 

Le ciel, la Loi semblent triompher du libertin en l’éliminant. Mais en même temps, si l’on ne se contente pas d’interpréter la 
conduite de Don Giovanni comme de la pure obstination, on peut y discerner une forme de grandeur du libertin. Il y a dans le 
refus du repentir une sorte de fidélité à soi-même, un courage face à la mort, une façon d’affirmer sa liberté au prix de sa vie 
qui peuvent susciter l’admiration. Benedetta Craveri a montré récemment, dans son ouvrage Les derniers libertins, un certain 
nombre de jeunes aristocrates libertins du XVIII° siècle faisant preuve devant la mort sur l’échafaud d’une audacieuse et 
arrogante liberté, après une courte vie de jouissances, de frasques endiablées et d’ouverture aux idées neuves des Lumières. 

 2.2 CARMEN 

Par-delà les différences évidentes, le final, la mort de Carmen, ressemblent à celui de Don Giovanni. Don José y joue en 
quelque sorte le rôle du Commandeur. 

Carmen refuse la peur et manifeste le même courage que Don Giovanni. Consciente du danger qu’elle court et mise en 
garde par ses compagnes, elle aurait pu fuir Don José mais choisit de l’affronter. Elle refuse de mentir et revendique de dire la 
vérité : elle n’aime plus Don José. Comme le repentir sauverait Don Giovanni, revenir à Don José, partir avec lui pour vivre une 
autre vie lui assurerait le salut. Mais, comme Don Giovanni, Carmen réitère les refus et les accompagne d’un geste symbolique 
de rupture définitive : elle jette à terre la bague offerte par Don José. Jusqu’au bout, au prix de la mort même, elle refuse de 
changer, veut rester elle-même et revendique son impénitence. 

Carmen confirme ainsi que la liberté est bien pour elle la valeur fondamentale, en particulier dans le domaine du 
libertinage : “Jamais Carmen ne cédera/Libre elle est née et libre elle mourra.” La revendication de sa liberté de passer d’un 
homme à l’autre, de Don José hier à Escamillo aujourd’hui, est dramatisée par son défi de passer d’un lieu à un autre, de la 
place des arènes aux arènes : “Eh bien frappe-moi donc ou laisse-moi passer !” Elle assume ainsi totalement sa liberté de 
choisir. Escamillo ne semble pourtant pas représenter le grand amour. Derrière l’héroïsme du toréador adulé de tous se cache 
une vanité de vedette quelque peu ridicule. C’est seulement l’amour présent après l’amour d’hier. 
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La mort de Carmen apparaît donc bien comme le châtiment d’un désir perturbateur de l’ordre dans le 
domaine amoureux mais surtout de la revendication de liberté en général. Elle n’en est pas moins frappée 
d’ambiguïté du fait du fatalisme affiché de Carmen. Elle se sait soumise à un destin qui la voue à la mort. L’issue 
tragique de sa rencontre avec Don José est fixée dès l’origine. Il s’agit peut-être là d’une intuition, confirmée par de 
multiples avertissements. Mais il y a surtout une croyance accordée aux révélations du jeu de cartes : la mort est 
bien son destin, comme celui de Don José. Les choses sont écrites avant même de se réaliser. Le thème musical du 
destin, entendu dès l’ouverture, accompagne l’entrée en scène de Carmen. Certains commentateurs, recourant à 
la psychanalyse, expliquent aussi la fin de Carmen par la pulsion de mort, pendant de la pulsion de vie. Elle semble 
aller au-devant de sa mort. 

La concomitance de la mort du taureau dans l’arène et de celle de Carmen sur la place tend à colorer le 
crime passionnel de la jalousie d’une dimension rituelle. Le corps de Carmen est pénétré par la lame de Don José 
comme celui de l’animal par l’épée d’Escamillo. Plus subtilement peut-être, Carmen semble instrumentaliser Don 
José pour en faire le sacrificateur qui va accomplir ce qui est écrit depuis toujours. Elle conduit Don José comme le 
toréador triomphe par son art de la force brute de l’animal. 

2.3 TOM RAKEWELL 

La confrontation entre la scène initiale d’idylle printanière, dans un cadre champêtre, et la scène finale de la 
mort de Tom Rakewell dans l’asile sordide de la grande ville, suffit à éclairer l’ampleur du désastre de la carrière du 
libertin. La fin de Tom peut cependant se lire en contrepoint ironique de celle de Don Giovanni et de Carmen. 

Tom Rakewell sauve d’abord son âme en évitant, dans la scène du cimetière d’être contraint de se suicider, 
comme l’exigeait Nick Shadow. Ses péchés de libertin permettent seulement à Shadow de le frapper de folie. C’est 
que le libertinage est un mauvais usage de la raison. 

Avant de mourir, dans la scène finale, Rakewell renie totalement son libertinage, demande à Anne de lui 
pardonner et lui jure fidélité : “Dans un rêve stupide, dans un sombre dédale/J’ai poursuivi des ombres, dédaignant 
ton amour;/Pardonne à ton serviteur, qui regrette sa folie,/pardonne à Adonis, et il sera fidèle.” Ce reniement, en 
forme de confession chrétienne, permet la réconciliation du couple séparé, le retour qui paraissait impossible. 
L’amour absolu triomphe du libertinage, dénoncé comme un égarement, une illusion de l’esprit. 
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Dans cette rédemption du libertin, le rôle d’Anne est essentiel. C’est son souvenir, allié au hasard, qui permet à Tom de 
deviner les cartes tirées par Shadow et de déjouer sa tricherie. A l’asile, elle joue le rôle d’une médiatrice bienfaisante et 
apaisante : elle accepte immédiatement d’entrer dans le rôle de Vénus, aide Tom à s’allonger lorsqu’il chancelle, lui chante une 
berceuse pour l’endormir. C’est une Elvire qui aurait réussi à amener Don Giovanni au repentir. A la mort violente, sur le plan 
dramatique et musical, de Don Giovanni et Carmen, répond la mort en mineur, sur une musique sublime, de Tom Rakewell. 

Il convient cependant de relativiser la plénitude de cette rédemption et de ne pas tomber dans une interprétation 
lénifiante. La réconciliation amoureuse n’a en effet lieu que dans le rêve, la folie, sous des identités mythologiques d’emprunt. 
Anne distingue parfaitement les deux niveaux du rêve et de la réalité. Tout en proclamant la fidélité de son amour et son refus 
de l’oubli, elle prend conscience qu’elle ne peut désormais plus rien pour Tom et que seule la mort peut le sauver. Elle lui fait des 
adieux définitifs et déchirants : “Sur cette terre nous ne nous reverrons pas, mon amour.” Elle quitte Tom, dit la didascalie, pour 
rejoindre son père, inversant ainsi sa conduite de la fin de l’acte I. L’ordre du père (le réalisme bourgeois, l’ordre du monde qui 
se confond avec l’ordre divin), triomphe.  “L’histoire est finie”, comme l’affirme Trulove, dont le nom signifie sans doute “amour 
de la vérité, de la réalité” plutôt que “véritable amour” comme pour sa fille. 

L’épilogue brouille encore davantage la leçon édifiante, ce que souligne la brusque rupture musicale, qui fait succéder à 
une musique sublime une musique de comédie musicale ou de cirque. Si les cinq acteurs/chanteurs des rôles principaux 
expriment ensemble la nécessité de dégager la leçon de l’œuvre, chacun d’eux énonce une leçon différente et parfois 
étrange. Anne Trulove relativise la valeur d’exemplarité de la fable : tous les libertins n’auront pas la chance de trouver, comme 
Tom, une femme fidèle et vertueuse pour les sauver en palliant la carence de leur conscience morale. Rakewell met en garde 
les jeunes gens qui rêveraient, comme lui, de devenir de grands hommes : le libertinage les guette. Il exprime désormais des 
idées réalistes avec lesquelles Trulove, qu’il traitait au début de “vieux fou”, peut se dire d’accord. Nick Shadow défend, contre 
ceux qui en douteraient, l’idée de l’existence du diable. Plus étrange et décalé encore : Baba met en garde les femmes contre 
la folie de tous les hommes et l’illusion théâtrale qu’est le monde. L’adresse finale de tous les acteurs aux spectateurs est elle 
aussi curieuse. Elle semble affirmer une banalité : l’oisiveté est mère de tous les vices. En fait, l’affirmation de la présence du 
diable en chacun de nous, c’est-à-dire d’une part noire, mauvaise, qui engendre les tentations, établit une vision de l’homme 
pécheur, faible et misérable, radicalement opposée à celle élaborée par la pensée libertine. 
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La confrontation des vies et morts des protagonistes libertins des opéras du programme 2017 se 
révèle donc fructueuse. Les mises en scène devraient contribuer efficacement à la représentation de 
ces figures. Le Don Giovanni de Sivadier devrait être un libertin caractérisé par la jeunesse, l’énergie, 
la vitalité, le jeu, un Don Giovanni emporté dans une course haletante, une implacable course à 
l’abîme, très différent du héros mûr et malade présenté récemment par D. Tcherniakov ou du 
personnage plein de maturité et de force de Peter Brook, incarné en 1998 par Peter Mattei. Le 
libertinage de la Carmen de Tcherniakov devrait être très érotisé, si l’on se fie au scénario présenté 
dans la note d’intention, puisque la sensuelle Carmen y est chargée par Micaëla de ranimer le désir 
fléchissant de Don José. Le choix effectué par Simon McBurney de représenter l’action de Rake’s 
progress comme le souvenir ou le rêve d’Anne Trulove devrait faire apparaître la figure du libertin 
d’un point de vue subjectif, bienveillant et bienfaisant, même si la destruction progressive de la boite 
de papier blanche du décor rendra violemment spectaculaire la déchéance du libertin. 
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