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Dimitri : texte et contexte

Alexandre Dratwicki

Le talent de M. Joncières a une qualité remarquable et rare : il est drama-

tique. À l’inverse de certains compositeurs actuels, ses opéras valent beau-

coup moins par la valeur pittoresque, la musique de paysage, de décor, que

par la puissance dramatique. Il a beaucoup admiré et beaucoup étudié

Meyerbeer et Verdi ; cette étude lui a profité. Ses récitatifs sont toujours

bien déclamés, son orchestre expressif, ses coupes mélodiques con-

viennent toujours au mouvement scénique. Les intentions des auteurs sont

fidèlement et énergiquement rendues. Quand son collaborateur lui a don-

né une bonne situation, M. Joncières l’a presque toujours bien traitée, et

lorsque le libretto indique des contrastes marqués, comme dans Dimitri

par exemple, les différents actes de l’opéra ont chacun leur teinte spé-

ciale. Le premier est pittoresque, le second, brillant et animé, le troisième

et le quatrième sont dramatiques, et l’auteur a eu le grand mérite d’éviter

la monotonie : ils ne se ressemblent nullement ; enfin le cinquième est

l’acte du bonheur, du succès, que la catastrophe va bientôt anéantir. Cet

art de transformer sa musique suivant les tableaux et les scènes du drame

manquait absolument à Halévy, à Félicien David ; il a manqué à Wagner,

et malheureusement M. Joncières ne l’a pas retrouvé pour écrire la Reine

Berthe. On peut citer, je crois, très peu d’opéras où le caractère et la cou-

leur des tableaux soient aussi tranchés [que dans Dimitri]. C’est une des

qualités éminentes des Huguenots et de l’Africaine, de Meyerbeer, de la

Damnation de Faust, de Berlioz, du Faust, de Gounod – très varié, mais très

inégal –, de la Statue, de M. Reyer, et du Roi de Lahore, de M. Massenet.

(Georges Servières, « La musique française moderne : Victorin Joncières »,

La Fantaisie artistique et littéraire, 2 octobre 1880.)
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Victorin Joncières (ou « de Joncières ») – de son vrai nom Félix-Ludger-
Rossignol Joncières – naquit en 1839 et mourut à Paris en 1903. Il débuta
son éducation artistique en suivant des cours de peinture dans l’atelier de
François-Édouard Picot. C’est seulement dans un second temps qu’il entre
au Conservatoire pour travailler l’harmonie avec Elwart puis le contre-
point et la fugue avec Leborne. Mais le jeune homme quitte prématuré-
ment cette classe à la suite d’une prétendue altercation avec son professeur
au sujet de Richard Wagner, dont il défendra longtemps les théories avant-
gardistes. Joncières amorce sa carrière de compositeur à la fin des années
1850, notamment avec une musique de scène pour Hamletde Shakespeare,
puis un premier opéra, Sardanapale, créé en 1867. Le Dernier Jour de
Pompéi, donné au Théâtre-Lyrique en 1869, n’obtient ni la faveur du public,
ni celle de la critique malgré de beaux moments, sans doute mal interpré-
tés. Les journalistes reprochent notamment à l’auteur un maniement trop
rudimentaire de l’orchestre. C’est pourquoi, avec sa Symphonie romantique,
Joncières expérimente dès 1870 de nouvelles sonorités instrumentales qui
trouvent leur plein épanouissement dans l’éclatant succès de Dimitri, en
1876 (au Théâtre Lyrique National de Vizentini, repris en 1890 à l’Opéra-
Comique). Néanmoins, sans doute à cause d’une exécution trop approxi-
mative et d’un livret médiocre, La Reine Berthe (Opéra, 1878), ainsi que le
demi-échec du Chevalier Jean (Opéra-Comique, 1885), obscurcissent la
gloire de l’artiste. Joncières ne se relèvera pas de cet épisode difficile. Après
son dernier drame lyrique, Lancelot (Opéra, 1900), il se retira de la scène
officielle. Aux dires même de l’auteur, Lancelot – composé dès 1890 – fut
créé trop tard pour être justement apprécié, au vu des changements rapides
de l’esthétique musicale dans les années 1890. Parallèlement à son activi-
té de compositeur (il laisse notamment une symphonie inachevée, une can-
tate dramatique intitulée La Mer, quelques mélodies et des pièces de genre
sans ambition), Joncières exprima ses opinions en tant que critique musi-
cal de La Liberté (entre 1871 et 1900), où il soutint notamment des amis
tels que César Franck et Emmanuel Chabrier.

Joncières offre l’image rarissime d’un compositeur lyrique n’ayant pas
fait ses premières armes à l’orchestre ou dans le répertoire de musique

de chambre, mais qui s’est immédiatement mesuré au genre complexe et
exigeant de l’opéra. Cela prouve une vocation très tôt décidée, tournée
exclusivement vers le style sérieux qu’appellent les sujets monumentaux
– en particulier le Moyen Âge – qui stimulent sa créativité. Pas d’opéra-
comique (ou presque) dans sa production, et même les créations données
dans les théâtres secondaires sont élaborées avec les fastes les plus four-
nis de l’Opéra. Adrien Marx informe ses lecteurs du Figaro, à l’occasion
de la création de Dimitri, de ce caractère extrêmement décidé – peut-être
même un peu borné, osons le dire – de l’artiste :

L’auteur de Dimitri est de ceux qui, dès l’adolescence, fixent un point à

l’horizon et, soutenus par une foi inébranlable, marchent vers leur but en

dépit des échecs et des déboires. [...] Joncières nous montre victorieuse-

ment que la volonté et la ténacité sont les plus sûrs viatiques de l’être intel-

ligent qui s’est juré d’arriver. À l’époque éloignée où des myriades de

symphonies chantaient déjà dans sa tête, il frappait aux plus grandes

portes avec une assurance qui provoquait des sourires. Les directeurs l’in-

vitaient à passer son chemin sans vouloir entendre une mesure de ses par-

titions. Et il s’en allait, mendiant une scène, des chanteurs et un orchestre

comme un pauvre mendie son pain.

(Adrien Marx, Le Figaro, 12 mai 1876.)

Dimitri, créé le 5 mai 1876, fut composé immédiatement après l’infor-
tune du Dernier Jour de Pompéi, donné en 1869. On sait grâce à Georges
Servières que l’œuvre était achevée dès 1871 (et sans doute même 1870).
À l’origine, Joncières « destinait son opéra au Théâtre-Lyrique et l’avait
écrit en conséquence » (Servières, op. cit.). 

La partition était reçue, elle devait passer dans le courant de l’année 1871,

quand l’incendie du Théâtre-Lyrique par les pétroleurs de la Commune

vint ruiner les espérances du compositeur. L’ouvrage ne pouvait entrer dans

le cadre de l’Opéra-Comique. Il fut offert à M. Halanzier [pour l’Opéra] ;

il y eut même une audition qui fut interrompue par une indisposition de

victorin joncières  :  dimitri Dimitri : texte et contexte
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mée) même si l’enchaînement des morceaux donne parfois lieu à des fon-
dus-enchaînés subtils (comme la modulation qui introduit la Rêverie de
Marina, par exemple, ou le prélude transitoire précédant l’arioso de
Marpha). Ce découpage « à l’ancienne », que même Faustou Carmen avaient
quelque peu délaissé (du moins dans leurs grands ensembles et leurs
finales), s’explique d’abord par le sujet de l’opéra, qui – action historique
aux allures de péplum – présente une marche dramatique obligatoire-
ment fondée sur l’esthétique morcelée du « tableau ». La complexité de
l’intrigue et la variété des épisodes à narrer obligent le compositeur – et
le librettiste – à multiplier des moments saisis sur le vif mais sans réels
développements possibles : ainsi de la remise des clefs de la ville par les
Boyards de Moscou (acte IV), ou de la fête donnée en l’honneur du
Roi de Pologne dans le palais cracovien de Vanda (acte II). Au sein de
chaque tableau, les moments d’expression individuelle ne peuvent être
que courts : l’air le plus long dure trois minutes. À dessein, Joncières sup-
prime deux strophes à la rêverie de Marina (acte I), qui en comportait
quatre originellement. Il transforme de même l’invocation de Dimitri
contemplant Moscou (acte III) en un bref arioso, au lieu de l’air bipar-
tite plus développé prévu par le livret.

Critique musical attentif et pointilleux, Joncières avait éraflé pas
mal de ses collègues dans les feuilletons de La Liberté au début des
années 70. Il se ravisa bientôt, soucieux de ne pas coaliser contre lui
toute l’intelligentsia parisienne. Mais le mal était fait et les plumes vitrio-
lées des journalistes ne pouvaient passer sous silence les contradictions
entre Joncières-théoricien et Joncières-compositeur. Le débat s’engagea
sur la pluralité des styles illustrés par l’auteur, alors qu’il n’en défendait
qu’un seul en tant que critique. Relevait-on un wagnérisme pleinement
assumé ? À quelques endroits seulement. Mais combien d’inspirations
héritées de Gounod, Verdi ou Meyerbeer – on cita même un peu naïve-
ment Chopin ! – venaient, selon certains, édulcorer l’ensemble. C’est pour-
tant la grande qualité de l’ouvrage : tirer le meilleur des trouvailles du passé,
ne pas renier l’héritage des années 1830 et opérer avec discernement – et
un réel « progrès » – la fusion entre wagnérisme et opéra « lyrique » nou-
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Mlle Daram, le projet n’eut pas de suites. M. Joncières ne pouvait dès lors

faire représenter son œuvre que sur un théâtre nouveau ; il fut dans la

presse un des plus ardents promoteurs de la création du Théâtre-Lyrique.

Cette scène étant fondée en 1876, le directeur, M. Vizentini, ne pouvait

refuser de monter Dimitri.

(Servières, op. cit.) 

L’ouvrage avait donc été conçu, sinon comme un « grand opéra », du
moins comme une page lyrique ambitieuse qui – a contrario de ce que
dit Servières – aurait pu si bien entrer à l’Opéra-Comique que... l’œuvre
y sera reprise en 1890. Adaptation d’une tragédie inachevée de Schiller
– Demetrius –, il est indiscutable que Dimitri aspire au grandiose, et sur-
tout à la musique moderne comme l’envisage Joncières. Il lui fallait un
théâtre expérimental pour se faire complètement valoir. Lieu ouvert aux
jeunes compositeurs et aux idées nouvelles, le Théâtre Lyrique National,
sous la direction de Vizentini, n’a pas craint de défendre les tenants du
style allemand, ou plutôt « des » styles allemands, ceux de Mozart, de
Weber et de Wagner. Quel est exactement le défi que relève Joncières
avec cet ouvrage, lui qui trouva tant à redire à toute musique non mar-
quée du sceau wagnérien ?

drame et musique

La réflexion que développa quotidiennement le compositeur sur le lan-
gage « continu » de Wagner supposait que Dimitri remit en cause les formes
musicales traditionnelles de l’opéra romantique français. Là où l’archaïque
Meyerbeer faisait bien de ménager des séquences et des ruptures, on atten-
dait de Joncières qu’il coule son discours dans un moule tout différent.
C’est pourtant l’opéra « à numéros » qui restera le modèle de Dimitri, pri-
vilégiant la forme à l’italienne (celle qui oppose, à plus ou moins court
terme, un cantabile lent et une cabalette ou une strette fortement ryth-
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velle manière, celle d’Ambroise Thomas, de Bizet et de Gounod. Lors de
la reprise de l’ouvrage à l’Opéra-Comique, en 1890, Le Ménestrel souli-
gnera encore cette qualité primordiale de synthèse :

M. Joncières a pris ce qu’il pouvait y avoir de bon dans l’école d’outre-

Rhin, en y infusant cet antidote toujours salutaire : la clarté de l’esprit

français. [...] Telle qu’elle est, avec ce mélange de courants divers qui tiraient

le compositeur à hue et à dia, cette production n’en reste pas moins une

des œuvres les plus intéressantes qu’ait produites l’école française depuis

une vingtaine d’années. Elle a la première des qualités, qui est la sincéri-

té, et, au lendemain d’Esclarmonde [de Massenet, donné en 1889], on l’a

réentendue avec un vif plaisir.

(Henri Moreno, « Semaine Théâtre », Le Ménestrel, 9 février 1890.)

Un état définitif du livret imprimé en 1876 permet d’intéressantes remarques
à cet égard et à d’autres. Il semble que Joncières lui-même modifia en pro-
fondeur – geste wagnérien s’il en est – des pans entiers du texte originel,
ce qui n’est pas sans compliquer la compréhension de l’intrigue à la lec-
ture, d’après Adolphe Jullien :

[L’histoire de Dimitri] est une longue charade historique, dont le mot ne

se trouve même pas dans le livret, car par suite de remaniements sans fin,

le poème imprimé est absolument différent de celui mis en musique, et il

n’y se trouve presque pas un vers identique de part et d’autre.

(Adolphe Jullien, « Opéra National Lyrique », Revue et Gazette musicale,

14 mai 1876.)

Loin de supprimer les redites ou les poncifs du texte originel, Joncières
transforme effectivement à son gré la verve de son librettiste. Il retaille
par exemple de belles strophes de Marpha en une (non moins belle) cava-
tine de coupe ternaire avec partie centrale contrastante, mais absolument
traditionnelle. Plus encore, le rôle de Lusace se voit doté d’une cabalette
qui – selon certains – dépareille cet admirable passage. Servières applau-
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dit ainsi la « très remarquable expression dramatique » de cet air mais en
excepte « la coda allegro, morceau de bravoure à vocalises qu’on s’étonne
de trouver sous la plume de M. Joncières » (Servières, op. cit.).  Il n’a pas
compris que Joncières puise volontairement dans ce qu’il abhorre le plus
– la strette vocalisante – pour noircir à souhait le personnage le plus anti-
pathique (et aussi le plus superficiel) de l’intrigue. C’était au contraire,
dans le contexte général de l’œuvre, un trait d’esprit, sinon de génie, que
d’intercaler ce numéro de funambule.

Les retouches considérables que Joncières apporte au livret sont
également de nature à modifier la physionomie de certains personnages.
Le caractère de la princesse Vanda est le plus habilement sophistiqué
par des élagages intelligents. La situation, en un mot : Vanda adore Dimitri,
lequel aime passionnément Marina. Découvrant cette trahison, rejetée,
humiliée, Vanda soigne Lusace, poignardé par Dimitri, et jure de se ven-
ger. C’est elle qui, in fine, donnera l’ordre fatal, par un geste haineux,
qu’on fusille le nouveau tsar. Dans la version initiale du livret, Vanda
est d’abord présentée comme principalement soucieuse de « grandeur »,
de « puissance », d’« élévation » et de « splendeur » plutôt que d’amour.
Un quatrain soliste, concluant le chœur d’ouverture de l’acte II, lui fai-
sait dire :

Je vais voir s’accomplir enfin mon double rêve,

Rêve d’amour et de grandeur !

Je vais donc le revoir, lui que ma main élève

Dans la puissance et la splendeur !

Le compositeur estime plus intéressant de la présenter d’abord comme
véritablement (et uniquement) éprise de Dimitri : il ne reste plus, après
la suppression qu’il opère alors, que ces vers tendres au lieu des quatre
précédents :

Dès ce soir !...

Aujourd’hui même !
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Je vais revoir 

Celui que j’aime !

Cher Dimitri, je vais donc te revoir !

Plus loin, dans le tableau du camp militaire (acte III, scène 5), Joncières
ajoutera au personnage une réplique en ce sens : « Lui que je chérissais de
l’amour le plus tendre », avoue Vanda à son frère. Ce sont enfin les der-
nières mesures de l’acte IV qui sont remaniées en faveur de ce raffine-
ment psychologique. À l’origine, l’intervention de la princesse en aparté
à l’avant-scène avait surtout pour mission d’informer le public de la gué-
rison de Lusace :

Triomphe, Dimitri ! L’espoir en moi demeure :

Tu me paieras bientôt ta victoire d’une heure ;

Ta main n’avait frappé qu’un coup mal assuré ;

Lusace n’est pas mort, et je le sauverai !

Joncières reporte ces éclaircissements à l’acte V (« Mais un vengeur est
là, qui m’a rendu courage. / Lusace, qu’il croit mort, par mes soins fut
sauvé. / Lusace, qu’il frappa dans son injuste rage, / À ma juste fureur, le
Ciel l’a conservé. »). Il préfère, à cette étape de l’intrigue, focaliser l’at-
tention sur le retournement décisif du rapport entre les personnages :
non seulement Vanda maudit pour la première fois Dimitri, mais elle va
désormais instrumentaliser Lusace pour assouvir sa vengeance, alors
qu’elle n’avait été jusque-là que l’esclave des ambitions de son frère. Deux
vers récités sur les notes hautes de la tessiture, avec fond de trémolos à
l’orchestre, suffisent à rendre le caractère impérieux de cette décision :

Le sang de l’innocent retombera sur toi,

À toi traître le trône, et la vengeance à moi !

19

la question du leitmotiv

S’il est un héritage wagnérien qui traverse de bout en bout l’opéra, c’est
bien la réminiscence thématique utilisée à des fins psychologiques. Aucun
des leitmotivs – qu’on appellera plus précautionneusement « motifs récur-
rents » – n’est imaginé pour décrire un lieu ou un objet, ni même une
atmosphère extérieure. Tous sont étroitement associés à un personnage,
et même plus précisément à un état d’esprit. Deux cellules musicales foca-
lisent l’attention, à commencer par celle de l’amour entre Dimitri et
Marina, présentée sous la forme d’une courbe chromatique descendante
au rythme variable.

Exemple 1 : Motif d’amour

Contre toute apparence, ce dessin conjoint épouse les contextes mélo-
diques et harmoniques les plus divers. On en trouve l’annonce dans l’ou-
verture, l’explication dans l’arioso de Dimitri face au Prieur (« le chaste
amour de Marina » dit-il), la pleine expression dans le duo avec l’intéres-
sée à la fin de l’acte I puis des réminiscences parfois habilement enchâs-
sées dans le discours. Le tour de force le plus remarquable étant la citation
du motif, concluant l’invocation devant Moscou (acte III), morceau construit
sur la permanence de deux notes pivot imitant les cloches du Kremlin.
On peut néanmoins s’interroger sur ce thème amoureux, qui apparaît dans
des situations n’ayant pas trait à Marina, mais à « l’idéal d’amour » (en
général donc). Par exemple lorsque Dimitri décrit au Prieur le tendre attache-
ment que Vanda lui porte (à l’acte I), ou dans le prélude de l’air de Marpha
qui va librement épancher son attachement maternel (à l’acte III). Et
même – d’une certaine manière – lorsque Dimitri s’adresse métaphorique-
ment à la cité des tsars. L’acception large de la signification de ce motif –
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La plainte de l’héroïne bafouée (acte V, « L’ingrat ! il m’oublie, et, sans
doute, / À peine encor s’il me redoute ! ») s’épanouit ensuite comme la
variante ornementale de ce thème rudimentaire, repris par les violoncelles
en un chant funéraire lourd de prémonitions.

Exemple 4 : Variation chantée du motif de Vanda

On ne peut pas considérer le thème principal de la romance de Dimitri
(acte IV, « Si Dieu, Marpha, qui nous compte les heures ») comme un véri-
table motif récurrent. Néanmoins, la noblesse de sa courbe mélodique
s’impose tant et si bien à la mémoire que Joncières a cru bon d’en rappe-
ler l’incipit dans la scène finale. Non prévu à l’origine par le livret, ce retour
émouvant accroît son effet par une présentation originale : Marpha, dans
son registre de contralto le plus sombre, se remémore avec angoisse et
doute les paroles de celui qui est peut-être son fils, quelques secondes
seulement avant qu’il ne meure. Un autre motif circulera – quoiqu’il
s’agisse davantage d’un climat général plutôt que d’un dessin particu-
lier –, c’est celui du récit que Lusace fait au Prieur, à l’acte I, concernant
la jeunesse de Dimitri. Une noirceur de ton identique et des formules mélo-
diques sinueuses réapparaîtront à l’acte IV, lorsque Lusace rapportera les
mêmes faits, mais cette fois à Dimitri en personne. Servières voit ici « le
point culminant de la partition. Tout le récit de Lusace est admirablement
déclamé, il n’y a pas un poncif à y critiquer, pas de remplissage inutile à
supprimer, cette scène est sobre et puissante, et M. Lassalle la jouait en
grand artiste ». (Servières, op. cit.)
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tissant des liens entre presque tous les personnages, quoique logiquement
plus largement dévolu au couple idyllique Dimitri / Marina – justifie sa
forte imprégnation sur l’ensemble de la partition. 

L’autre motif fortement caractérisé est celui associé au personnage
inquiétant de Lusace. Il s’agit d’une cellule nettement moins caressante que
la précédente, fondée au contraire sur une énergie quasi-démoniaque : un
trille suivi d’un grand intervalle et de quelques notes détachées, toujours
présentées dans un tempo rapide. 

Exemple 2 : Motif de Lusace

Parfois exposée en imitations serrées (ouverture, prélude de l’acte IV),
ou ralentie dans une formulation en triolets sinueux (récit avec Vanda à
l’acte II), cette figure déstabilisante ne passe jamais inaperçue et donne
au personnage ce côté envahissant, antipathique et grinçant qui compose
toute sa noirceur.

L’œuvre commence enfin par le troisième motif-clef, moins entendu
au cours de la partition, mais particulièrement prégnant par sa sombre
mélancolie. Il est joué à l’identique au début de l’acte V, avant de revêtir
sa forme mélodique complète dans l’air de Vanda. Associé au déses-
poir de la princesse polonaise, il sonne rétrospectivement comme le sou-
venir d’une mélodie russe aux accents pathétiques – « sombre et désolé[e]
comme un glas funèbre » selon Servières. 

Exemple 3 : Motif du désespoir de Vanda

Dimitri : texte et contexte
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ceptible dans le maillage des trémolos de cordes, un motif inquiété
des basses rappelant le passage haletant du trio de l’acte V, lorsque
Vanda s’écrie par trois fois « Hélas ! », avant que n’éclate – victorieuse –
la reprise du duo d’amour de l’acte I entre Dimitri et Marina. L’importante
excroissance que représente ce développement occupe près d’un tiers de
la durée totale de l’ouverture. Elle semble comme l’épanchement graduel
d’un chant d’amour symbolisant l’histoire qu’auraient dû vivre le Tsar et
sa dulcinée. Mais le retour de l’allegro précipite le drame. Reviennent dans
le même ordre que précédemment le thème de Lusace, les fanfares pour
l’entrée du Roi de Pologne et le motif dansant de la fête au palais de Vanda,
le tout en une sorte de glas joyeux et grinçant rappelant quel person-
nage détermina le sort du tsar, et en quelle occasion son destin fut inexo-
rablement tracé. On entend alors, dans une version purement instrumen-
tale, les sauvages acclamations du peuple (« Jure ! Jure ! ») qui dénouent
tragiquement l’acte V. Une courte suspension éplorée (thème d’amour
mêlé au dessin principal du dernier duo de l’acte I), et c’est une surprise
de taille qui clôt l’ouverture : le chœur, demeuré dans la coulisse der-
rière le rideau encore baissé, entonne le Kyrie funèbre qui servira de post-
lude à l’ouvrage. Seul le vers initial est énoncé : ainsi, quand la toile se
lève sur le premier tableau de l’opéra, tout n’est pas encore dit... mais
presque. Manque le personnage de Marpha à cette synthèse instrumen-
tale. Peut-être parce que l’absence et le doute seront les seuls sentiments
qui habiteront son âme, prisonnière lointaine d’une forteresse mysté-
rieuse... Les majestueux accords finaux de l’opéra terminent avec la même
solennité la plus belle des pages d’orchestre de Victorin Joncières. Pour
Servières, « cette ouverture est remarquablement composée comme pré-
face du drame, elle est en outre très belle et très mouvementée comme
page symphonique ». Il est certain que si Dimitri avait dû survivre à la
postérité de son auteur, ç’aurait été probablement en premier lieu grâce
à cette pièce. Et c’est justice de la révéler aujourd’hui.

———
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une ouverture magistrale

Geste traditionnel en cette fin de xixe siècle, l’introduction orchestrale
se fait un devoir de récapituler les principaux thèmes de l’opéra, y com-
pris quelques sonneries de cuivres ou motifs de danse en apparence anec-
dotiques. Mais, dans le cas particulier de Dimitri, le compositeur parvient
à un assemblage spectaculaire des motifs signifiants, qui s’emboîtent avec
un naturel qu’on ne trouvera que rarement dans les années 1870, même
dans des œuvres passées à la postérité et signées de Gounod, de Bizet
ou de Massenet. C’est d’abord le sombre thème de Vanda (acte V) qui
sert d’introduction lente. Il permet d’imposer d’emblée cette teinte
slave qui colore d’un geste l’ensemble de la partition. Il précise aussi que
la véritable héroïne de l’ouvrage serait peut-être cette femme déchirée,
qui intervient peu mais dont l’amour puis la haine jetteront tant de désola-
tion autour d’elle. Un allegro inattendu fait littéralement claquer, au son
des percussions, le thème ironique de Lusace : présenté dans sa formu-
lation canonique de l’acte IV, le personnage devient ainsi égocentrique-
ment le miroir de lui-même. Ce sont ensuite les fanfares pour l’entrée du
Roi de Pologne et la danse qui animent la fête au palais de Vanda (acte II)
qui sont accolées avec maestria. La suite logique de cet épisode décisif est
esquissée : les acclamations du Prieur et des soldats (« Vive le Tsar », acte
IV) précèdent une citation de la marche du couronnement (acte V).
L’occasion pour Joncières de montrer avec quelle habileté il fait décou-
ler musicalement un motif de l’autre, proximité qui sonne avec moins
d’évidence dans le cours de l’opéra. Commence alors une partie lente,
d’abord élaborée à partir du duo entre Dimitri et Marina (acte I) et du
thème d’amour, entendu dans différentes formulations rythmiques (acte
I et V). À ce moment, Joncières va bien plus loin que la plupart de ses
contemporains : il engage un second épisode, aux contextures véritable-
ment wagnériennes, qui s’émancipe du tissu thématique de l’opéra pour
présenter une sorte de passage rapsodique dont la mélodie – si elle n’est
pas « infinie » comme l’aurait prônée le maître de Bayreuth – n’en a pas
moins le souffle remarquablement long. On signalera, presque imper-
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Albert Vizentini, un directeur éclairé

José Pons

Dimitri a été porté sur les fonts baptismaux par un homme aux multiples
talents et totalement dévoué à la musique lyrique, Albert Vizentini (1841-
1906). Compositeur, librettiste, violoniste, journaliste musical et en pre-
mier lieu chef d’orchestre, plus tard collaborateur artistique direct d’Albert
Carré à l’Opéra-Comique (ils mirent en scène ensemble Pelléas et Mélisande
de Claude Debussy lors de la création de l’ouvrage en 1902), Vizentini
avait pu apprécier les créations au sein du défunt Théâtre-Lyrique des
précédents ouvrages de Victorin Joncières, Sardanapale en 1867 et Le
Dernier Jour de Pompéi en 1869. En 1875, fort des multiples expériences
acquises, l’homme se lançait à son tour dans l’aventure toujours auda-
cieuse, au xixe siècle, de créer et diriger son propre théâtre. Il ambi-
tionne de reprendre à terme à sa charge le privilège du Théâtre-Lyrique
alors disponible, avec les subventions s’y rattachant. Ami et collaborateur
de Jacques Offenbach, il prend à bail, via une société anonyme à son nom
et sur ses fonds propres, le Théâtre de la Gaîté que le compositeur de La
Belle Hélène dirigeait depuis 1873. Cette magnifique salle de deux mille
places, ouverte en 1862 et sise au square des Arts et Métiers à Paris, sem-
blait posséder tous les atouts requis pour une pleine réussite tant artis-
tique que financière, malgré quelques déboires intervenus dans le passé.
Albert Vizentini, directeur au 15 juillet 1875, frappe fort avec la création
fastueuse en octobre du nouvel opéra-bouffe-féérie en quatre actes
d’Offenbach, comme convenu avec ce dernier, Le Voyage dans la lune, avec
en vedette la « Patti de l’opérette », la piquante Zulma Bouffar (jouant le
rôle du Prince Caprice), rejointe en février 1876 par la grande Thérésa –
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Répétitions du chœur et de l’orchestre à l’Opéra-Comique quelques années
après la reprise de Dimitri en 1890. Musica, avril 1907, p. 54.

Chorus and orchestra of the Opéra-Comique: rehearsals a few years
after the revival of Dimitri in 1890. Musica, April 1907, p. 54.
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des exigences précises concernant les deux interprètes féminines prin-
cipales de Dimitri. Pour Marpha, il souhaite une mezzo-soprano ou
contralto de caractère capable de chanter Fidès du Prophète de Meyerbeer
ou Léonore de La Favorite de Donizetti. Pour Marina, il porte ses vœux
vers une chanteuse légère, soprano au chant souple sinon virtuose, pou-
vant aborder aussi bien Marguerite de Faust de Gounod qu’Ophélie
d’Hamlet d’Ambroise Thomas. 

Speranza Engalli, mezzo-soprano d’origine russe née en 1848, est rete-
nue en définitive pour le rôle de Marpha. Cette belle artiste aura une car-
rière assez courte (débuts en 1875 dans le rôle de Maddalena de Rigoletto),
mais brillante. On l’entendra au Théâtre-Italien, à l’Opéra-Comique en
Carmen et dans Psychéd’Ambroise Thomas (1878), puis au Palais Garnier
en 1882 en Amneris d’Aïda. Elle obtiendra un beau succès, après Marpha,
lors de la création le 15 novembre 1876 toujours au Théâtre National Lyrique
de Paul et Virginie, opéra en trois actes de Victor Massé sur un livret de
Michel Carré et Jules Barbier d’après l’œuvre célébrissime de Bernardin
de Saint-Pierre. Dans le rôle de l’esclave-mulâtresse Méala, elle excelle.
Son nom apparaît parmi les personnalités musicales citées par Marcel
Proust dans À la recherche du temps perdu (Sodome et Gomorrhe), au même
titre que Célestine Galli-Marié, la première Carmen.

Pour le rôle de Marina, Albert Vizentini fait appel à la soprano colo-
rature Zina Dalti, qui s’est beaucoup produite en Espagne (Madrid,
Séville), au Portugal (Lisbonne) et en Italie (Naples) dans ses rôles phares
comme Rosina, Lucia ou Amina de La Sonnambula de Bellini. Elle avait
effectué ses débuts scéniques à l’Opéra-Comique en 1870 avant de s’y
faire plus particulièrement remarquer quatre ans plus tard dans Le Pardon
de Ploërmel de Meyerbeer, puis dans Roméo et Juliette de Gounod. Le 26
décembre 1882, elle aura l’insigne honneur d’ouvrir la saison de la Scala
de Milan dans le rôle de Catherine de L’Étoile du Nord de Giacomo
Meyerbeer auprès du grand baryton français Victor Maurel, créateur
d’Iago d’Otello puis de Falstaff de Giuseppe Verdi. 

Pour les premiers rôles masculins, Victorin Joncières n’a pas émis de
desiderataparticuliers. Mais les lignes vocales apparaissent en soi fort exi-

Albert Vizentini, une directeur éclairé

première idole du music-hall, créatrice de La Femme à barbe et des inef-
fables Canards tyroliens – dans un personnage porteur, celui de La Reine
Popotte, rôle augmenté de quatre nouveaux morceaux par le composi-
teur, à la demande de Vizentini soucieux de relancer les recettes alors en
baisse. C’est le succès assuré ! Mais l’ambition du nouveau directeur se
situe d’ores et déjà à un autre niveau. Fort des promesses de l’État concer-
nant l’attribution d’une importante subvention de fonctionnement, Albert
Vizentini transforme le Théâtre de la Gaîté en scène dédiée au réper-
toire d’opéra et d’opéra-comique, au grand dam d’Offenbach de retour
d’un voyage en Amérique, mis ainsi devant le fait accompli et qui le
menacera d’un procès avant d’y renoncer. Le Théâtre National Lyrique
est né et toute la presse s’en fait l’écho. 

Quoi de mieux qu’une création d’importance pour gagner les faveurs du
public, du monde artistique mais aussi politique, et assurer ainsi son ave-
nir ? Victorin Joncières cherchait une scène pour la présentation de son
nouvel opus, Dimitri, prêt depuis un bon moment et qui devait être créé
à l’origine au Théâtre-Lyrique, disparu dans les flammes de la Commune
en 1871. Albert Vizentini ne pouvait qu’accepter et il va mettre effective-
ment tout en œuvre pour assurer le plein succès de l’ouvrage. Les chœurs
et l’orchestre sont renforcés. Il rachète à une troupe lyrique russe, venue
se produire en France sans réel succès, ses costumes. Il engage par
ailleurs une valeur sûre, le chef d’orchestre Jules Danbé, qui tiendra la
baguette pour Dimitri et dirigera plus tard à l’Opéra-Comique les créa-
tions de Manon et d’Esclarmonde de Jules Massenet, Lakmé de Léo
Delibes et des Contes d’Hoffmann d’Offenbach. Et surtout, il se met sans
attendre en quête de réunir une distribution vocale de premier plan.
Compte tenu du peu de temps dont il dispose avant la création (mai 1876),
il se dépense sans ménagement en voyages et auditions, exploitant au
mieux son carnet d’adresses : il parviendra à tenir le pari, mais en par-
tie seulement, comme nous le verrons. De plus, Victorin Joncières a émis

victorin joncières  :  dimitri



2726

des exigences précises concernant les deux interprètes féminines prin-
cipales de Dimitri. Pour Marpha, il souhaite une mezzo-soprano ou
contralto de caractère capable de chanter Fidès du Prophète de Meyerbeer
ou Léonore de La Favorite de Donizetti. Pour Marina, il porte ses vœux
vers une chanteuse légère, soprano au chant souple sinon virtuose, pou-
vant aborder aussi bien Marguerite de Faust de Gounod qu’Ophélie
d’Hamlet d’Ambroise Thomas. 

Speranza Engalli, mezzo-soprano d’origine russe née en 1848, est rete-
nue en définitive pour le rôle de Marpha. Cette belle artiste aura une car-
rière assez courte (débuts en 1875 dans le rôle de Maddalena de Rigoletto),
mais brillante. On l’entendra au Théâtre-Italien, à l’Opéra-Comique en
Carmen et dans Psychéd’Ambroise Thomas (1878), puis au Palais Garnier
en 1882 en Amneris d’Aïda. Elle obtiendra un beau succès, après Marpha,
lors de la création le 15 novembre 1876 toujours au Théâtre National Lyrique
de Paul et Virginie, opéra en trois actes de Victor Massé sur un livret de
Michel Carré et Jules Barbier d’après l’œuvre célébrissime de Bernardin
de Saint-Pierre. Dans le rôle de l’esclave-mulâtresse Méala, elle excelle.
Son nom apparaît parmi les personnalités musicales citées par Marcel
Proust dans À la recherche du temps perdu (Sodome et Gomorrhe), au même
titre que Célestine Galli-Marié, la première Carmen.

Pour le rôle de Marina, Albert Vizentini fait appel à la soprano colo-
rature Zina Dalti, qui s’est beaucoup produite en Espagne (Madrid,
Séville), au Portugal (Lisbonne) et en Italie (Naples) dans ses rôles phares
comme Rosina, Lucia ou Amina de La Sonnambula de Bellini. Elle avait
effectué ses débuts scéniques à l’Opéra-Comique en 1870 avant de s’y
faire plus particulièrement remarquer quatre ans plus tard dans Le Pardon
de Ploërmel de Meyerbeer, puis dans Roméo et Juliette de Gounod. Le 26
décembre 1882, elle aura l’insigne honneur d’ouvrir la saison de la Scala
de Milan dans le rôle de Catherine de L’Étoile du Nord de Giacomo
Meyerbeer auprès du grand baryton français Victor Maurel, créateur
d’Iago d’Otello puis de Falstaff de Giuseppe Verdi. 

Pour les premiers rôles masculins, Victorin Joncières n’a pas émis de
desiderataparticuliers. Mais les lignes vocales apparaissent en soi fort exi-

Albert Vizentini, une directeur éclairé

première idole du music-hall, créatrice de La Femme à barbe et des inef-
fables Canards tyroliens – dans un personnage porteur, celui de La Reine
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Massenet (1877, Scindia), Polyeucte et Le Tribut de Zamora de Charles
Gounod, Henry VIII de Camille Saint-Saëns (1883, rôle-titre), Sigurd
d’Ernest Reyer, Françoise de Rimini d’Ambroise Thomas, Samson et
Dalila (Le Grand Prêtre de Dagon) de Saint-Saëns en 1892. Jean Lassalle
fera une carrière internationale accomplie, notamment à Londres et New-
York, formant avec ses amis, les légendaires Jean et Édouard de Reszké,
« The French Trio ». En 1890, salle Favart, il paraît en Escamillo de Carmen
lors du fameux gala marquant les adieux à la scène de la créatrice de
Carmen, Célestine Galli-Marié. À leurs côtés, Jean de Reszké (Don José)
et Nellie Melba (Micaela). 

Albert Vizentini va poursuivre avec force et ténacité le projet artistique
ambitieux qu’il s’est lui-même imposé, portant pour la première fois à la
scène le ravissant Timbre d’argentde Camille Saint-Saëns le 23 février 1877,
reprenant Marthade Flotow, Sigurdde Reyer, Si j’étais Roid’Adolphe Adam,
et créant deux opéras de compositeurs alors en vogue, mais totalement
oubliés aujourd’hui : Le Bravo de Gaston Salvayre (avril 1877) et La Clé
d’or d’Eugène Gautier (septembre 1877). Mais, très rapidement, les
dettes s’accumulent – les subventions promises tardent – et, en janvier
1878, il doit remettre sa démission au ministre de l’Instruction Publique
et des Beaux-Arts. Le mois suivant, il dépose le bilan avec un passif de
900000 francs.

Dans l’intervalle, il s’était réconcilié avec Offenbach lors d’une vi-
site dans la maison d’été du compositeur à Étretat. Offenbach vieillissant
ne parvient pas à faire programmer la création des Contes d’Hoffmann
sur une scène parisienne. Vizentini inscrit donc l’ouvrage parmi les huit
qu’il souhaite présenter au cours de la saison 1877/1878 du Théâtre
National Lyrique. De fait, il n’en sera malheureusement rien. Vizentini
aura seulement la consolation de diriger les chœurs lors de la fameuse
première audition des Contes d’Hoffmann au domicile parisien du com-
positeur, boulevard des Capucines, le 18 mai 1879.

Albert Vizentini, une directeur éclairé

geantes et s’inscrivent dans la grande tradition du noble chant français.
Pour le rôle-titre, celui de Dimitri, faute de trouver un ténor de renom, il
engage Adolphe Duchesne, né en 1840, qui s’était produit au Théâtre
Lyrique en 1868 dans Max du Freischütz de Carl-Maria von Weber. On le
vit, après la guerre de 1870 où il fut grièvement blessé, à l’Opéra-Comique,
ce à partir de 1872 : Le Pré aux Clercs d’Hérold et Roméo et Juliette auprès
de Marie Miolan-Carvalho, puis Vincent de Mireille et Richard de Richard
Cœur-de-Lion de Grétry. Le 22 mai 1872, dans le rôle d’Haroun, il crée
l’opéra en un acte du jeune Georges Bizet, Djamileh. 

La basse Léon Gresse (1845-1900) – rôle de Job – a fait ses débuts à
l’Opéra de Paris en 1875, y poursuivant une carrière particulièrement bien
remplie durant plus de vingt ans (Bertram de Robert le Diable, Brogni de
La Juive, Sparafucile de Rigoletto, Le Roi d’Hamlet), y créant in loco des
rôles importants : Hagen de Sigurd d’Ernest Reyer en 1884, Hunding de La
Walkyrie de Richard Wagner en 1893 ou Pogner des Maîtres Chanteurs de
Nuremberg en 1897. Au Théâtre de la Monnaie de Bruxelles, il participe à
la création mondiale d’Hérodiade de Jules Massenet en 1881 (Phanuel).
Dans Dimitri, Léon Gresse, alors âgé de trente ans, fait donc ses preuves.

Le baryton Jean Lassalle – le Comte de Lusace – est pour sa part
déjà fort célèbre et constitue sans nul doute le maillon fort de la distri-
bution. Après des débuts en 1868 à l’Opéra de Liège, Jean Lassalle (né
à Lyon, 1847 ; mort à Paris, 1909) construit savamment son futur réper-
toire en Belgique et sur les scènes lyriques des provinces françaises. Engagé
à l’Opéra de Paris en 1872, il aborde Nelusko de L’Africaine, ainsi que
Nevers des Huguenots, deux ouvrages de Meyerbeer, auprès de la Valentine
d’Adelina Patti. Mais Jean-Baptiste Faure occupe encore à l’Opéra la
place de premier baryton. Jean Lassalle, dans l’attente de son retrait (qui
interviendra d’ailleurs peu après), se produit notamment sur d’autres
scènes parisiennes, dont le Théâtre National Lyrique à l’invitation
d’Albert Vizentini. La création de Dimitri le mettra effectivement au cœur
de l’actualité et marquera indéniablement sa carrière. Devenu le bary-
ton principal du Palais Garnier, Jean Lassalle va dès lors participer à de
multiples créations parisiennes et mondiales : Le Roi de Lahore de Jules
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Vizentini parviendra à rebondir, reprenant ses activités de chef d’or-
chestre à Paris et à Saint-Pétersbourg (Théâtre-Italien). Il dirigera le
Grand Théâtre de Lyon au milieu des années 1890, y donnant la création
française des Maîtres Chanteurs de Nuremberg de Wagner en 1896. Dans
une lettre du 9 juin 1881 à un ami, il analyse les causes de son échec à la
tête du Théâtre National Lyrique évoquant des charges trop lourdes, les
frais énormes occasionnés par les ouvrages présentés, les cachets exces-
sifs demandés par certains chanteurs : « Jamais, je ne puis le dire, un théâtre
ne fut l’objet de tant de travail, n’offrit la réunion de tant de dévouements
[...], nous avons dépassé l’ordinaire pour sauver le bâtiment et empêcher
le naufrage. » La belle aventure artistique d’Albert Vizentini aura duré
moins de deux ans, avec la création de Dimitri comme point d’orgue.

30
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L’ouvrage de Joncières fut redonné 47 fois – chiffre considérable – pen-
dant la seule année 1876. Malgré le succès mitigé du Chevalier Jean,
également de Joncières, en 1885, Dimitri fera l’objet d’une reprise à
l’Opéra-Comique le 5 février 1890. C’est dire si l’œuvre semblait, qua-
torze ans plus tard, toujours digne d’intérêt. Georges Servières affirme
même, dans La Fantaisie artistique et littéraire (2 octobre 1880), que le
succès éclatant de Dimitri avait entre-temps ouvert les portes de la
« grande boutique » à Joncières : le compositeur créa en effet sa parti-
tion de La Reine Berthe à l’Opéra en 1878. De nombreux critiques remar-
quent une évolution très nette de l’écriture de l’artiste dans Dimitri.
Après deux créations qui pouvaient sembler moins ouvragées –
Sardanapale (1867) et Le Dernier Jour de Pompéi (1869) –, Joncières atteint
alors, aux yeux de beaucoup, un degré de maturité que sa Symphonie roman-
tique contemporaine (1873) permet également d’entrevoir. 

M. Joncières a dû beaucoup travailler durant les sept ans écoulés depuis

le désastre musical de Pompéi, car sa nouvelle partition marque un pro-

grès très sensible, et la Symphonie romantique, qu’il fit entendre aux

Concerts populaires, n’aura pas été un labeur perdu. Pour lui, comme pour

tant d’autres jeunes compositeurs, cette étude, cet exercice assidu dans la

voie symphonique auront formé le fructueux complément de leurs études

et leur auront donné cette connaissance approfondie de l’orchestre sans

laquelle il n’est plus de musique possible aujourd’hui au théâtre. C’est cer-

tainement le travail d’orchestre qu’il faut le plus louer dans Dimitri ; c’est

par là que l’auteur a donné du relief à plusieurs de ses récitatifs, qu’il a pu

prêter plus de charme à certaines mélodies dont l’idée première n’avait

rien de bien remarquable. M. Joncières possède certainement aujourd’hui

ce qui lui manquait lors de Pompéi : il tient bien l’orchestre dans sa main

et le manie avec aisance.

(Adolphe Jullien, « Opéra National Lyrique », Revue et Gazette musicale,

14 mai 1876.)

La réception de Dimitri dans la presse

Nicolas Deshoulières

Le grand jour est arrivé enfin ! Hurrah ! Hosanna !! Alléluia !!! Paris a

retrouvé son Théâtre-Lyrique !!! [...] Dès sept heures, une foule énorme

stationne en face du théâtre et sur le boulevard. Des gardes municipaux

à cheval font prendre la file aux voitures. On se croirait sur la place de

l’Opéra, un soir de gala.

(Arnold Mortier, « 5 mai 1876 », Les Soirées parisiennes.)

Par cet exorde euphorique, l’atmosphère de la création de Dimitri est
fidèlement rendue : ce fut – semble-t-il – l’allégresse générale lors de la
première exécution de ce qui restera le plus grand succès de Victorin
Joncières. Outre la curiosité pour une œuvre annoncée depuis longtemps
par la presse, et relayée par le bouche à oreille, les Parisiens attendaient
impatiemment la réouverture de l’établissement fermé au public pen-
dant plusieurs années. L’Opinion nationale fut parmi les premiers à sou-
ligner la qualité de l’opéra représenté.

Le nouveau Théâtre Lyrique National vient de s’ouvrir par un incontes-

table et très grand succès. C’est par une partition essentiellement fran-

çaise, par une œuvre de grandes aspirations, due à un compositeur de notre

jeune école, que M. Albert Vizentini ouvre sa nouvelle scène. L’on ne sau-

rait inaugurer une nouvelle direction avec plus de bonheur et d’éclat. [...]

Grand succès pour les auteurs, grand succès pour les artistes et pour le

théâtre.

(Victor Wilder, L’Opinion Nationale, 10 mai 1876.)
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“Ô nature puissante et douce” qui s’élève d’un élan vigoureux pour
éclater sur ce cri passionné de la mère retrouvant son enfant perdu :
“Voici mon fils ! voici mon fils !” » (« Dimitri », Le Ménestrel, 14 mai
1876). Effet plus applaudi encore, celui de l’Invocation devant Moscou
au troisième acte : « La mélodie simple et claire est tout entière dans la
voix, soulignée seulement aux fins des phrases par les violons : elle se
déroule, en s’attendrissant avec l’idée du poète, sur une trame harmo-
nique, où dominent les deux notes obstinées des cloches, dont le tinte-
ment vague est rendu avec une réalité toute poétique par les timbres
associés du cor et de la harpe. C’est d’un effet charmant et vraiment
irrésistible. » (Idem.)

Si la figure de Victorin Joncières fut souvent associée à celle de Richard
Wagner à la fin du xixe siècle, c’est davantage dans son discours de cri-
tique musical que ses idées théoriques se rapprochent de celles du maître
allemand. La presse engage ainsi une intéressante discussion sur les styles
musicaux dont semble s’inspirer le compositeur. Il n’est certes pas Wagner
(mais se souvient de Tannhäuser), il n’imite pas Gounod (mais se ressent
de l’aura du maître), il déteste la musique italienne (mais confie au rôle
de Lusace une cabalette résolument verdienne)...

Il y a chez M. Victorin Joncières deux hommes tout à fait distincts :

l’homme à système, d’abord, qui vante volontiers les principes de Wagner

en condamnant un peu trop légèrement peut-être tout ce qui s’en écarte ;

l’homme pratique ensuite qui, dans la chaleur du travail, s’abandonne à

son inspiration sans la faire passer sous le niveau de ses théories. Il y

paraît bien dans Dimitri et je suis loin d’en faire un crime à M. Joncières,

car la création est de sa nature toute spontanée ; Wagner lui-même,

l’homme-théorie par excellence, ne s’est pas fait faute de le proclamer.

(Victor Wilder, « Dimitri », Le Ménestrel, 14 mai 1876.)

Que l’auteur soit logique, qu’il refuse maintenant toute concession à des

formes musicales qu’il répudie, et surtout qu’il ose être lui-même.

L’imitation des plus grands maîtres ne vaut pas une page d’un style neuf

La réception de Dimitri dans la presse

On se plaît même à évoquer le mot de « coloriste » pour désigner son art :

Et puisque nous venons de prononcer le mot de coloriste, disons que la

couleur est la grande qualité de M. Joncières, symphoniste. Son instru-

mentation vigoureuse n’est pas faite de bruit, elle révèle un sentiment dra-

matique très prononcé.

(Émile-Ferdinand Mugnot de Lyden, « Opéra National Lyrique », LeMonde

artistique, 20 mai 1876.)

Plus précis, le chroniqueur du Figaro détaille les « effets » sonores dont la
partition de Dimitri témoigne concernant l’orchestration. Il sous-entend
que, malgré des aspirations wagnériennes (utilisation des cuivres et enche-
vêtrements passagers de lignes mélodiques, notamment), le compositeur
n’oublie rien de l’efficacité dramaturgique et de la transparence « fran-
çaise », maîtres-mots d’une élégance ancestrale héritée de la génération
d’Auber.

C’est dans les grandes pages de l’orchestre ou dans les épisodes pittoresques

de l’instrumentation, et dans les chœurs maniés par grandes masses, que

M. Victorin Joncières est vraiment à l’aise. Il sait distribuer à merveille les

sonorités en haut et en bas ; chœurs et orchestre disent bien ce qu’il a vou-

lu leur faire dire ; dans les dessins les plus enchevêtrés, sa pensée se for-

mule avec cette clarté de l’artiste qui se possède et ne livre rien au hasard.

M. Joncières se préoccupe, à juste raison, de jeter, autant que possible,

de la diversité et de la couleur dans son discours instrumental, et il affec-

tionne ces associations de timbre qui apportent à l’oreille comme une

brise sonore ayant le charme de l’imprévu.

(Benedict, Le Figaro, 10 mai 1876.)

Victor Wilder confirme cette impression générale et l’illustre par divers
exemples saisis à la volée. Les saillies de cor de l’arioso de Marpha, au
troisième acte (« Mon fils, il est mon fils »), firent ainsi grand effet par
leur sonorité toute wébérienne : « Très belle aussi la phrase de Marpha :
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Ce qu’on pourrait au contraire reprocher à l’auteur de Dimitri, c’est trop

d’éclectisme peut-être et une trop grande facilité à faire accueil à des idées

qui ne sont pas toujours marquées de son estampille [...]. Je pourrais citer

d’autres rencontres encore, mais à quoi bon ? Ce sont là des accidents

comme il en arrive à tous les compositeurs surtout aux esprits fortement

nourris de la lecture des maîtres et, à mes yeux du moins, la valeur de la

partition de Dimitri ne s’en trouve pas amoindrie ; car si dans quelques

passages de son œuvre la mémoire de l’auteur s’est montrée trop fidèle,

en revanche son opulente et vigoureuse imagination s’est révélée dans beau-

coup d’autres. Ce n’est certes point par indigence qu’il a fait quelques

emprunts, et c’est là, pour nous, le point essentiel.

(Victor Wilder, « Dimitri », Le Ménestrel, 14 mai 1876.)

La réception de Dimitri dans la presse

et personnel. Le talent de M. Joncières a une qualité remarquable et rare :

il est dramatique.

(Georges Servières, « La musique française moderne : Victorin Joncières »,

La Fantaisie artistique et littéraire, 2 octobre 1880.)

Le premier ressouvenir, celui de la marche du Tannhäuser, qui ressortira

mieux au cinquième acte, se trouve dans l’ouverture, car, à l’encontre de

la plupart des compositeurs de ce temps-ci, M. Joncières a écrit une véri-

table ouverture pour son opéra, et bien lui en a pris, puisque ce morceau

symphonique, aussi remarquable d’allure que de caractère et coupé de

quelques mesures religieuses chantées derrière la toile, est certainement

une des meilleures pages de la partition.

(Adolphe Jullien, « Opéra National Lyrique », Revue et Gazette musicale,

14 mai 1876.)

M. Joncières, dans son œuvre nouvelle, procède tout à la fois de Chopin et

de Gounod, si bizarre que cela puisse paraître au premier abord. Certes, il

n’est pas encore aussi complet que le premier, et quel musicien pourrait pré-

tendre à être un second Chopin ; mais il en a parfois l’expression et le sen-

timent. De Gounod il n’a pas encore toute la puissance symphonique, mais

il marche dans sa voie ; oui, nous regrettons de ne pouvoir développer notre

thèse ; oui, M. Joncières procède de Chopin et de Gounod et peut-être de

Meyerbeer ; mais laissons-le marcher encore et il affirmera bientôt son indi-

vidualité. Ce qu’on niait à M. Joncières, c’était l’inspirât-mélodique. Il vient

de prouver que non seulement il est mélodiste, mais un mélodiste simple.

(Émile-Ferdinand Mugnot de Lyden, « Opéra National Lyrique », LeMonde

artistique, 20 mai 1876.)

Victor Wilder clôt son commentaire dans Le Ménestrel en signalant que
l’éclectisme musical de Dimitri serait, non pas un appauvrissement du
style de l’auteur, mais le témoignage érudit d’une parfaite connaissance
du répertoire opératique du grand xixe siècle. Et l’inscription dans une
tradition lyrique respectueuse et documentée...
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La question du Théâtre-Lyrique

Victorin Joncières

(extraits de La Renaissance musicale des 22 et 29 mai 1881)

[...] Au lieu de parler de l’état actuel de la musique, je préfère traiter som-
mairement de l’état actuel des musiciens. Triste état assurément et qui
amènera infailliblement, s’il doit se prolonger, la ruine de notre grand art
lyrique, jadis si florissant. 

On peut dire sans flatterie que jamais l’École française n’a compté un
nombre aussi considérable de compositeurs distingués ; mais il faut ajou-
ter bien vite que jamais l’accès du théâtre n’a été si difficile. Je n’irai pas
chercher mes preuves bien loin. À tout seigneur tout honneur : prenons
d’abord l’Opéra. Dans le cours de l’année qui vient de s’écouler, quel grand
ouvrage nouveau, signé d’un nom français a-t-il mis en scène ? Pas un
seul. Depuis dix-huit mois qu’il dirige l’Académie de musique, M. Vaucorbeil
a monté deux opéras, Aïda, de Verdi, que le théâtre Ventadour avait fait
connaître au public il y a déjà quatre ans, et le Comte Ory de Rossini, dont
la première représentation remonte à 1828. Voilà les nouveautés de notre
Opéra national. L’Opéra-Comique a été plus fécond, je devrais dire moins
avare : il peut montrer à son actif une œuvre importante, Jean de Nivelle,
de M. Léo Delibes ! Ainsi donc un grand ouvrage représenté à Paris en
l’an de grâce 1880 ; n’est-ce pas dérisoire ?

On m’objectera que la musique n’a pourtant pas chômé, et l’on me ren-
verra à la liste assez longue des opérettes jouées dans le cours de cette cam-
pagne. Assurément je ne veux pas rabaisser le mérite de ces productions
aimables, dont l’objet principal est d’amuser un moment, mais quelles res-
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positeurs tels que MM. Lalo, Franck, Godard et d’autres, qui ont affir-
mé leur sérieuse valeur dans les concerts, n’ont jamais pu, jusqu’à ce jour,
faire entendre le plus petit ouvrage en un acte dans un de nos théâtres
lyriques. Et, nous le répétons, dans quel pays trouverait-on une pléiade
de compositeurs dignes d’être comparés à ceux dont l’École française a
le droit de s’enorgueillir ? 

Mais, dira-t-on, ces compositeurs, dont vous vantez le mérite, sont-ils aptes
à écrire un opéra ? Leurs œuvres symphoniques ne semblent-elles pas
indiquer des tendances bien éloignées du style qui convient au théâtre ?
La réponse est aisée. Si ces artistes ont pu trouver leur mérite au concert,
c’est qu’il leur a été facile de se perfectionner dans le seul genre où il leur
était permis de se produire. Il suffirait d’accorder aux œuvres drama-
tiques les mêmes encouragements qu’aux œuvres symphoniques pour
voir la jeune École française briller du même éclat au concert et au
théâtre. Que de compositeurs distingués la création des grands concerts
à orchestre a révélés ! Les Méhul, les Boieldieu, les Hérold, les Auber
ont pu, il est vrai, se faire connaître, alors que la voie du théâtre était la
seule ouverte pour parvenir à la célébrité ; mais les conditions dans les-
quelles ils se trouvaient ont été complètement changées. Le public qui
fréquentait les salles de spectacle était relativement restreint ; elles
n’étaient pas chaque soir envahies par cette foule d’étrangers et de pro-
vinciaux que déversent quotidiennement les chemins de fer dans Paris.
Bien peu de pièces atteignaient leur cinquantième représentation, et le
répertoire devait être sans cesse renouvelé. À l’Opéra même, qui n’a jamais
été un foyer de production bien actif, il n’est pas rare de compter deux ou
trois nouveautés dans l’année. En 1836, par exemple, nous relevons, au
compte des ouvrages montés par la direction de l’Académie de musique :
les Huguenots, opéra en cinq actes ; le Diable boiteux, ballet en trois actes ;
la Fille du Danube, ballet en deux actes, la Esméralda, opéra en quatre
actes ; c’est-à-dire neuf actes d’opéras et cinq actes de ballet en douze
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sources peuvent offrir aux compositeurs sérieux les théâtres qui exploi-
tent ce genre léger ? Est-ce ainsi que les choses se passent en Italie et en
Allemagne ? Le nombre des opéras inédits qu’on y a représentés dans
cette même année est considérable ; et cependant, après Wagner et Verdi,
ces deux pays sont assez pauvres en compositeurs dramatiques. En France,
on peut citer Gounod, Ambroise Thomas, Victor Massé, Massenet, Reyer,
Saint-Saëns, Delibes, Guiraud, etc., etc.

À l’étranger, l’auteur d’un opéra de quelque mérite, même s’il est incon-
nu, n’a pas grand peine à le faire jouer. C’est ainsi que Goldmark a pu
débuter au grand Opéra de Vienne par une partition en cinq actes, la
Reine de Saba, et acquérir du premier coup la notoriété qu’il ambition-
nait. De même M. Boïto a vu s’ouvrir toutes grandes les portes des théâtres
italiens devant son Méphistophélès sans avoir connu le long stage qu’on
impose en France aux compositeurs inconnus. Chez nous, les musiciens
les plus renommés rencontrent d’immenses difficultés à se produire au
théâtre. M. Saint-Saëns, alors que depuis plus de vingt ans ses œuvres
étaient exécutées avec succès dans les concerts, et que sa réputation était
européenne, a dû attendre la quarantaine pour aborder la scène. Ne sait-
on pas que voilà plusieurs mois que la partition d’Une nuit de Cléopâtre,
de M. Victor Massé, est achevée ? Il n’est pas même question de la repré-
sentation de cet opéra, et cependant M. Victor Massé est membre de
l’Institut, il compte dans sa carrière des succès devenus légendaires, les
Noces de Jeannette, Galathée, Paul et Virginie. Pour M. Reyer, le collègue
de M. Victor Massé à l’Institut, c’est bien pis. Voilà plus de dix ans que
Sigurd est prêt à entrer en répétition. Il ne serait pas impossible que l’au-
teur de la Statue ne vît jamais représenter sa dernière partition. Un autre
académicien, M. Massenet, qui passe pour un des compositeurs les plus
favorisés de ce temps-ci, ne trouvant pas le placement de son Hérodiade
à Paris, va en donner, l’hiver prochain, la primeur à l’Italie. Il ne s’agit
pas, on le voit, d’inconnus, de débutants, mais d’artistes éminents dont
le talent est incontesté, qui occupent le premier rang dans la hiérarchie
musicale. On juge par là des obstacles presque insurmontables qui
barrent la route à ceux qui viennent à leur suite. C’est ainsi que les com-
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saire pour assurer l’existence d’un Théâtre-Lyrique ? « La France, disait
l’année dernière le rapporteur du budget des Beaux-Arts à la Chambre
des députés, a produit un nombre considérable d’écrivains illustres et
quelques compositeurs estimés. » Les noms de Méhul, Boieldieu, Hérold,
Auber, Halévy, Gounod, Ambroise Thomas, protestent d’eux-mêmes
contre cette étrange assertion ; mais si elle était vraie, si nos composi-
teurs n’étaient qu’estimables, le devoir de l’État ne serait-il pas de les
encourager et de les aider à devenir illustres ? C’est cependant une conclu-
sion toute contraire que tirait le rapporteur du budget des Beaux-Arts de
son singulier argument, lorsqu’il proposait à la Chambre de supprimer
la subvention du Théâtre-Lyrique.

Voilà dix ans que je combats sans relâche pour la cause de ce théâtre,
et que je ne me lasse de répéter que sa réorganisation peut seule sauver
la musique dramatique française d’une ruine complète. Il y a cinq ans je
crus avoir atteint mon but ; j’avais réussi à décider Vizentini, qui dirigeait
la Gaîté, à abandonner l’opérette pour l’opéra, et je puis dire sans vanité
que mes pas et démarches ne furent pas inutiles à cette résurrection du
Théâtre-Lyrique, qui devait jeter un si vif, mais si éphémère éclat sur le
monde musical.

En dix-huit mois Vizentini monta : Dimitri – je cite par ordre chronolo-
gique – le Bourgeois gentilhomme, de Lulli, Une heure de mariage, de Dalayrac,
Les Erinnyes, le Magnifique, Monsieur de Pourceaugnac, de Lulli, Obéron,
Giralda, Paul et Virginie, le Barbier de Séville, Richard cœur-de-lion, les
Troqueurs, le Maître de chapelle, les Rendez-vous bourgeois, le Tableau par-
lant, le Bouffe et le Tailleur, le Sourd, les Charmeurs, la Poupée deNuremberg,
Martha, le Timbre d’argent, le Bravo, Raffaello le Chanteur, la Promise d’un
autre, Après Fontenoy, Graziella, l’Aumônier du régiment, la Clé d’or, le
Mariage extravagant, Si j’étais Roi !, Gilles de Bretagne, c’est-à-dire douze
œuvres nouvelles et dix-neuf reprises, en tout soixante-douze actes ! Et
ces ouvrages, on peut le dire, étaient montés d’une façon irréprochable.
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mois ! À l’Opéra-Comique, la moyenne des actes inédits s’élevait à vingt-
cinq ou trente par année. Plusieurs auteurs vivaient d’un seul théâtre, et
nos deux grandes scènes lyriques suffisaient à la production musicale et
à l’affluence des spectateurs.

En est-il de même aujourd’hui, qu’une année tout entière se passe sans
que l’Opéra ait donné un seul grand ouvrage nouveau ? L’état prospère
de la musique symphonique, qui contraste d’une façon si évidente avec
l’affligeante situation où se trouve la musique dramatique, est dû à
l’homme qui a eu et réalisé une des idées les plus belles et les plus élevées
que puisse concevoir un artiste, à Pasdeloup, le fondateur des Concerts-
Populaires. C’est grâce à son ardeur, à son dévouement, à sa persévé-
rance qu’a pu se développer ce magnifique mouvement musical, qui res-
tera dans l’histoire de l’art national comme une des plus brillantes époques
de l’École française. En même temps qu’il révélait des talents inconnus,
Pasdeloup initiait les masses au goût des grandes et belles choses ; il éveillait
les plus nobles instincts chez une foule plongée jusque-là dans l’igno-
rance ; il faisait simultanément l’éducation de son public et celle des
jeunes musiciens, auxquels il offrait généreusement l’hospitalité. Ce qu’il
avait fait pour la musique de concert, Pasdeloup voulut le faire aussi pour
la musique de théâtre. Malheureusement, les frais d’une entreprise dra-
matique sont incomparablement supérieurs à ceux d’une exploitation
purement musicale. Au bout de quelques mois, cet opiniâtre lutteur dut
s’avouer vaincu et renoncer à poursuivre le but qu’il s’était proposé. 

Le jour où nous aurons un Théâtre-Lyrique suffisamment subvention-
né, ce jour-là, soyez-en sûrs, l’École française sera tout aussi remarquable
dans l’opéra que dans la symphonie. Je n’en veux pour preuve que le nombre
d’œuvres importantes qu’a fait éclore le Théâtre-Lyrique comparé à la
pénurie dont on se plaint depuis que l’Opéra et l’Opéra-Comique ont été
débarrassés de ce redoutable concurrent. Il est à remarquer, en effet, que
le Théâtre-Lyrique a toujours excité l’émulation de nos deux premières
scènes musicales, au grand profit de l’art et du public.

N’est-il pas singulier que dans un pays aussi riche que la France, dans
cette ville opulente comme Paris, il soit impossible de trouver l’argent néces-
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Châtelet – le quartier n’était pas encore complètement construit –, il obtint
à grand peine la maigre annuité de 100 000 francs, insuffisante pour payer
le loyer exigé par la ville de Paris, qui s’élevait à 140000 francs. Vizentini
obtint 200000 francs, à la condition absolue d’inaugurer l’opéra en plein
mois de mai, avec la perspective des chaleurs de l’été à traverser. Il avait
120000 francs de loyer à payer.

J’ajouterai que Vizentini avait signé avec les artistes de sa troupe de
drame et d’opérette, des engagements dont la plupart se continuaient jus-
qu’à la fin de la saison, dont quelques-uns n’expiraient que deux ans plus
tard. Parmi les premiers je citerai celui de Thérésa, à raison de deux cents
francs par jour ; parmi les seconds ceux de Christian et de Grivot, que le
directeur du Théâtre-Lyrique chercha à utiliser de son mieux dans le réper-
toire musical. Mme Marie Laurent lui servit à donner trois représenta-
tions des Erinnyes. Les autres continuaient à émarger sans rendre aucun
service, et leurs appointements venaient presque doubler les frais de la
troupe d’opéra.

De plus, aucune grande pièce n’avait pu être montée conjointement avec
Dimitri. Il fallait chaque jour chercher de nouveaux expédients pour com-
poser le spectacle des lendemains. Dès la cinquième représentation de
Dimitri, Lassalle, que M. Halanzier avait autorisé à créer le rôle de Lusace
à la Gaîté, était rappelé à l’Opéra pour les besoins du service. En même
temps se déclaraient les premières chaleurs ; à la douzième représenta-
tion, nous étions au mois de juin.

De plus Vizentini, dépourvu de toute espèce de fond de roulement,
dut, dès le début de son entreprise, contracter des emprunts. On sait à quel
taux onéreux un directeur dans l’embarras peut se procurer de l’argent : il
vend à vil prix ses meilleures places aux marchands de billets. De sorte que
lorsqu’il réalise dans une soirée une somme de quinze cents francs, le chiffre
officiel de sa recette s’élève à trois ou quatre mille francs, sur lesquels il paie
dix pour cent de droits d’auteur et onze pour cent de droit des pauvres.
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Lorsque Vizentini eut pris la décision de transformer le genre de son
théâtre, il fut assez habile pour improviser en quelques jours une troupe
de chanteurs (et cela au mois de mars, alors que la plupart des artistes de
talent n’ont pas terminé leurs engagements), un orchestre, des chœurs,
enfin tout ce nombreux personnel nécessaire pour jouer l’opéra. En six
semaines Dimitri fut monté, et l’on se souvient encore de la belle inter-
prétation de cet ouvrage. Quant à la mise en scène, elle était digne de
l’Académie de musique, où il faut en moyenne huit à dix mois pour mettre
sur pied un opéra en cinq actes. 

Quelle activité, quelle ardeur dans ce Théâtre-Lyrique, que Vizentini
appelait en riant son usine ! C’était, en effet, une véritable usine à musique,
où l’on ne chômait jamais, où le feu de la forge brillait nuit et jour. Je me
souviens encore que, pendant les entr’actes du Voyage dans la lune, qui
allait disparaître de l’affiche, on répétait les chœurs de Dimitri, pour ne
pas perdre une seule minute. Lorsque vinrent les relâches pour les répé-
titions générales qui se terminaient vers une heure du matin, nous pas-
sions la nuit à faire dans les parties les changements qui avaient été
décidés à la répétition. Nous sortions du théâtre au petit jour pour nous
y retrouver à midi, heure de la répétition au piano et recommencer la ter-
rible besogne de la veille. Nous travaillâmes ainsi jusqu’à la première repré-
sentation. Il est facile de comprendre qu’en procédant de la sorte on pouvait
monter soixante-douze actes en dix-huit mois, tandis que l’Académie de
musique produit à peine un seul grand ouvrage chaque année.

Mais, dit-on, le Théâtre-Lyrique est impossible, puisque toute cette
activité ne l’a pas empêché de sombrer. Réponse : l’Opéra touche 800000
francs de subvention ; une partie considérable de sa recette est assurée
par les abonnements ; sa salle, une des curiosités de la capitale, qui suffi-
rait à elle seule à attirer les étrangers, est située dans le plus beau et le
plus opulent quartier de Paris. De plus, il est exempt de loyer. L’Opéra-
Comique jouit d’un subside annuel de 300000 francs ; il est installé en
plein boulevard des Italiens. Pas plus que l’Opéra, il n’a de loyer à sa
charge. Le Théâtre-Lyrique a vécu dix-huit ans au boulevard du Temple
sans aucune subvention. Lorsqu’il fut transféré, en 1862, à la place du
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une des sources les plus fertilisantes de sa richesse, ne sait qu’exiger de
forts loyers des locataires de ses salles de spectacle, et les frapper de cet
inique impôt, connu sous la dénomination mensongère de droit des pauvres,
et qui en levant chaque soir dix pour cent de la recette brute, a causé tant
de ruines et de misères ? Ce droit des pauvres sert pour plus de la moi-
tié à payer les appointements des fonctionnaires chargés de le percevoir.

On a cru un moment que nos édiles allaient rompre avec les tristes erre-
ments du passé et nous rendre le Théâtre-Lyrique. Quelques-uns d’entre
eux étaient, il faut le dire, dans les meilleures dispositions à cet égard ;
peut-être même auraient-ils entraîné la majorité du Conseil à voter avec
eux pour attribuer une subvention au Théâtre de la Gaîté, définitivement
transformé en Opéra-Municipal ; mais une voix s’est élevée au milieu du
débat, qui a arrêté net l’élan généreux auquel allait se laisser entraîner
l’Assemblée. Cette voix, ce n’est pas celle de M. Lanessant, ennemi décla-
ré de la musique, pour qui l’art lyrique n’a aucune portée morale ni intellec-
tuelle ; cette voix, c’est celle du Préfet de la Seine, de M. Hérold, le fils de
l’auteur du Pré aux Clercs ! S’appuyant sur une brochure où il est dit que
le théâtre ne peut vivre sans une subvention de 600000 francs, M. le Préfet
a tellement effrayé les conseillers municipaux sur les conséquences que
pouvait avoir leur décision, que ceux-ci se sont prononcés, par 35 voix
contre 25 pour le statu quo. C’est bien la peine de nommer une Commission
spéciale, qui s’est réunie pendant de longs mois pour étudier la question,
de faire comparaître devant elle les candidats à la direction du Théâtre-
Lyrique pour examiner leur projets, scruter leurs intentions, peser leurs
mérites et obtenir la confidence de leurs ressources financières. M. le Préfet
n’a rien voulu retenir de tout cela ; il ne s’est souvenu, au moment où l’on
allait voter, que du mémoire écrit par M. Lamoureux, au lendemain de sa
rupture avec M. Vaucorbeil, alors que l’ancien chef d’orchestre de l’Opéra
rêvait d’établir une sorte de théâtre modèle, où il aurait montré ce qu’il
est possible de faire avec la jeune École française.

Et c’est après une campagne soutenue dans de si déplorables condi-
tions qu’on ne craint pas de répéter chaque fois qu’il est question de la
troisième scène musicale : « L’expérience est faite, le Théâtre-Lyrique est
impossible. » Qui oserait dire que si Vizentini avait été autorisé à n’inau-
gurer l’opéra à la Gaîté qu’au mois d’octobre, alors que la saison d’hiver
commençait, que la plupart de ses engagements avec les acteurs du
drame et de l’opérette étaient expirés, qu’il aurait pu monter Paul et
Virginie conjointement avec Dimitri ? qui oserait dire que dans de pareilles
conditions le Théâtre-Lyrique aurait succombé ! Certes, je ne trouve pas
exagérées les subventions de l’Opéra et de l’Opéra-Comique, et il y aurait
sans doute danger à les amoindrir, mais n’est-il pas évident que le Théâtre-
Lyrique n’a jamais été soutenu suivant ses besoins et eu égard aux ser-
vices éclatants qu’il a rendus à l’art musical ? Comment, c’est le théâtre
qui produit le plus qu’on encourage le moins ! Lorsqu’il y a eu des défi-
cits à l’Opéra, a-t-on dit que « l’expérience était faite » et qu’il fallait lui
refuser tout appui ? Bien au contraire ; l’État est intervenu pour sauver
la situation.

A-t-on mis en question l’existence de l’Opéra-Comique au lendemain
de la faillite de son directeur ? On s’est empressé d’augmenter dans de
notables proportions le subside annuel de ce théâtre pour parer au retour
d’une semblable catastrophe. Qui a jamais songé à la suppression de l’Opéra
et de l’Opéra-Comique, parce que leurs directeurs avaient fait de mau-
vaises affaires ? Cela semble cependant tout naturel lorsqu’il s’agit du
Théâtre-Lyrique.

Et la ville de Paris, qui tire si grand profit de cette affluence d’étran-
gers attirés par l’éclat et l’intérêt de ses spectacles, ne peut-elle suivre
l’exemple des municipalités de province, qui toutes subventionnent leur
Grand Théâtre ? Son commerce ne se ressent-il pas de la prospérité des
théâtres ? Que d’industries leur doivent leur existence ? Les décorateurs,
les costumiers, les marchands d’étoffes, les bijoutiers, les tailleurs, les cou-
turières, les lingères, les cordonniers, les loueurs de voitures, les restau-
rateurs, les limonadiers, etc. etc., vivent en grande partie du théâtre. La
ville, loin de protéger les entreprises dramatiques et musicales, qui sont
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Donc, ni l’État ni la Ville ne veulent de Théâtre-Lyrique. Alors pour-
quoi maintenir les classes de composition au Conservatoire ? Pourquoi
enseigner à de malheureux jeunes gens un art qu’il leur sera impossible
d’exercer au sortir de l’école ? Le Théâtre-Lyrique a fait connaitre Gounod,
Félicien David, Reyer, Bizet, Maillart, Semet, Poise, Deffès, Delibes,
Barthe, etc. Quel est le compositeur inconnu qui s’est révélé à l’Opéra ou
à l’Opéra-Comique depuis vingt ans ! N’est-ce pas au concert que s’est
faite la réputation de Massenet, de Saint-Saëns, de Guiraud, de Lalo, de
Widor, de Godard et de tant d’autres ? Ma conclusion est bien simple :
pas de Théâtre-Lyrique, pas de musique dramatique en France. Écrivons
donc des symphonies, des messes, des oratorios ; ou suivons l’exemple
de Massenet, allons faire représenter nos opéras à l’étranger.
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voir et l’ambition. Le Roi de Pologne, arbitre alors des destinées de la
Russie, se déclare le protecteur des droits de Dimitri contre l’usurpateur
Boris, et lui conseille d’épouser Vanda.

acte iii – premier tableau
L’intérieur de la forteresse de Wiksa, en Russie. Au lever du rideau, Marina
achève une lecture que Marpha ne semble pas écouter.

Marina révèle à Marpha que son fils vit encore et qu’il lui a juré sa foi.
Marpha passe tour à tour des transports de la joie aux angoisses du
doute. Job, archevêque de Moscou et ami de Boris, vient prévenir Marpha
qu’un aventurier prétend être son fils mais qu’elle doit le désavouer.
Marpha, quoique hésitant intérieurement, laisse éclater sa haine pour
Boris. Elle congédie l’archevêque en lui laissant croire que, loin de désa-
vouer Dimitri, elle le reconnaîtra pour son fils. 

acte iii – second tableau
Le camp de Dimitri. Le soir. Au fond, des tentes. Moscou et ses dômes s’entre-
voient dans les brumes. Silhouette lointaine. Symphonie militaire, mouvement
de troupes.

Dimitri se plaint au Prieur de s’être laissé arracher le serment d’épouser
Vanda, il est vrai pour sauver sa patrie et sa mère. On annonce qu’un sou-
lèvement militaire a eu lieu contre Boris, qui a été tué dans son palais.

acte iv – premier tableau
L’intérieur d’une tente.

On célèbre l’avènement de Dimitri, et Lusace boit à la santé de la nou-
velle Tsarine, Vanda. Dimitri l’interrompt. Lorsque la foule s’est éloignée,
Lusace raconte au nouveau Tsar sa propre histoire : quinze ans aupara-
vant, Boris était régent de Russie ; il restait deux fils du Tsar Ivan. L’aîné
mourut, son frère devait régner. Boris proposa, pour une forte somme,

Synopsis

acte i
Site pittoresque de Pologne, fin de l’hiver. À droite, la porte d’un couvent ; au
fond, descente d’une colline au bas de laquelle on aperçoit le cours du fleuve,
le Don. Des Cosaques, le Prieur en tête, débarquent sur la rive.

Dimitri, sous le nom de Vasili, a été élevé dans un monastère qu’il a quit-
té pour suivre Vanda ; cette femme voulait en faire l’instrument de son
ambition. Mais Dimitri a conçu une passion sincère pour Marina, fian-
cée au Comte de Lysberg. Il a tué le Comte en duel, et, jeté dans un cachot,
il en a été tiré par Vanda. Le Comte de Lusace révèle au Prieur du monas-
tère que ce jeune Vasili dont il lui a confié l’éducation n’est autre que Dimitri,
le fils du Tsar Ivan ; que Boris a usurpé le trône et règne dans Moscou ;
que le moment est venu de le renverser et de rendre la couronne à l’héri-
tier légitime. Dimitri fait connaître ce secret à Marina et lui demande de
se rendre au château de Wiksa, où la Tsarine Marpha, veuve d’Ivan IV,
pleure son fils qu’elle croit mort. Elle est captive de Boris. Le Comte de
Lusace les surprend au moment où ils échangent leurs serments d’amour. 

acte ii
Le palais de Vanda, à Cracovie. Intérieur renaissance italienne. Galerie au
fond. Femmes, en costumes somptueux. Vanda, assise sur une ottomane.

Le Comte de Lusace annonce à Vanda que Dimitri va être reconnu
comme Tsar et qu’il faut qu’elle obtienne sa foi pour monter avec lui sur
le trône. Resté seul avec le jeune prince, il l’exhorte à abandonner Marina
et fait tous ses efforts pour faire dominer dans son âme la passion du pou-
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demande à Marpha de jurer sur l’Évangile et sur la croix que le tsar est
bien son fils. Elle hésite, et ce moment d’hésitation précipite le dénoue-
ment : Lusace armé d’une arquebuse paraît au balcon du Kremlin ; Vanda
lui indique du doigt Dimitri ; Marpha l’aperçoit, s’élance vers l’église pour
jurer ; le coup part, Dimitri tombe et, en expirant s’écrie : Marina ! ma
mère, hélas ! la vérité, mon Dieu, toi seul me la diras !

53

à Lusace de tuer celui-ci, qui avait pour nom Dimitri. Le crime fut com-
mis, mais comme le prix du meurtre ne fut pas payé, Lusace choisit un
enfant parmi ses esclaves, le fit élever secrètement, avec la pensée d’en
faire un tsar. Cet enfant, longtemps connu sous le nom de Vasili, n’est
autre que le Tsar Dimitri lui-même, qui doit épouser Vanda ou être décla-
ré par Lusace un esclave, fils d’esclave. À ce récit, Dimitri frappe le Comte
de son poignard. Vanda entre alors, se précipite sur le corps du Comte
et témoigne qu’il respire encore. Marpha paraît sur la scène et voit empor-
ter le corps de celui qui était venu lui prendre son fils. Resté seul avec
Marpha, Dimitri l’interroge, lui demande s’il est bien son fils. Il se
refuse à paraître devant le peuple, qui réclame sa présence, si Marpha ne
lève ses doutes. 

acte iv – second tableau
Le camp. La toile se lève, on voit le décor précédent. C’est la levée du camp.
Plein soleil. Au fond, Moscou et ses dômes dorés. La foule remplit la scène.
Air national. Dimitri et Marpha apparaissent au haut d’un rocher. 

Le peuple acclame Dimitri et la Tsarine Marpha. Les Boyards remettent
au nouveau Tsar les clefs de la ville de Moscou. Mais, dans l’ombre, Vanda
observe la scène et jure de venger son amour bafoué.

acte v
Intérieur de la cour du Kremlin : à gauche le palais, à droite l’église. Au lever
du rideau, les fenêtres du Kremlin sont illuminées. C’est la fin de la nuit
l’aube blanchit déjà l’horizon. Vanda en vêtements sombres est sous un large
balcon qui s’ouvre, à gauche, sur les salons du palais.

Vanda, le cœur dévoré par la jalousie, profère des menaces contre les deux
amants qui semblent confiants dans leur fortune heureuse. Lusace paraît
sur les marches de l’église ; il n’est pas mort de sa blessure. Lorsque le
couronnement du Tsar va avoir lieu, l’Archevêque Job arrête Dimitri, lui
fait connaître les doutes dont sa naissance est l’objet dans le peuple et
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Dimitri: text and context

Alexandre Dratwicki

M. Joncières’s talent has a remarkable and rare dramatic quality. Unlike

some of today’s composers, he has the merit of writing operas that are not

so much picturesque – using music to set a scene, create a décor – as power-

fully dramatic. He has greatly admired Meyerbeer and Verdi and has stud-

ied their works extensively, which has been of value to him. His recitatives

are always well delivered, his orchestra is expressive, his melodies are

always tailored to correspond to stage movement. The authors’ intentions

are rendered faithfully and compellingly. When he has been provided with

a good plot, M. Joncières has never failed to treat it well, and when the

libretto requires marked contrasts, as in Dimitri, for instance, each of the

various acts has its own specific colouring. The first is picturesque, the

second one lively and bright, the third and fourth ones dramatic, and thus,

to his great credit, the author avoids monotony; finally, the fifth act express-

es happiness and success, soon to be destroyed when disaster strikes. This

art of transforming the music in order to be coherent with the different

tableaux and scenes in the drama was completely lacking in Halévy and

Félicien David; it was lacking in Wagner, and unfortunately M. Joncières

had lost it by the time he came to compose La Reine Berthe. I think there

are very few operas in which the character and the colouring of the differ-

ent tableaux are as well defined [as they are in Dimitri]. This is one of

the outstanding qualities of Meyerbeer’s Les Huguenots and L’Africaine,

Berlioz’s La Damnation de Faust, Gounod’s Faust (much variety, but very

uneven), Reyer’s La Statue and Massenet’s Le Roi de Lahore. 

(Georges Servières, ‘La musique française moderne: Victorin Joncières’,

La Fantaisie artistique et littéraire, 2 October 1880.)
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posing orchestral or chamber works. He appears to have felt very early
on that he had a vocation for serious works with monumental (particu-
larly medieval) subjects. He composed no opéras-comiques as such, and
all his works, even those that were not presented at the major theatres,
were devised with the same luxuriance and splendour as those intended
for the Paris Opéra. Adrien Marx, writing after the première of Dimitri,
mentioned the composer’s single-mindedness and determination: 

The author of Dimitri is among those who from an early age set their sights

on a point on the horizon and, with an unwavering faith, keep aiming for

that goal despite setbacks and disappointments. [...] Joncières shows per-

fectly that for an intelligent being bent on success willpower and ten-

acity are the surest assets. Long ago, already with a head full of melodies,

he would knock on the doors of the greatest institutions with an assur-

ance that caused some to smile. The directors would ask him to be on his

way, without even listening to his music. And off he would go, begging

for a stage, singers, an orchestra, as a poor man begs for his bread.

(Adrien Marx, Le Figaro, 12 May 1876.)

Dimitri, premièred on 5 May 1876, was composed immediately after Le
Dernier jour de Pompéi (1869) and we know from George Servières that
it was ready by 1871 (possibly even 1870); Joncières had originally ‘intend-
ed his opera for the Théâtre-Lyrique and had written it accordingly’:

The score was accepted; it was to be mounted in the course of 1871. But

his hopes were suddenly dashed when the Théâtre-Lyrique was destroyed

by fire during the Paris Commune. The work was not suited to the Opéra-

Comique. It was offered to M. Halanzier [for the Paris Opéra], who went

so far as to listen to it, but a trial performance was cut short by an indis-

position of Mlle Daram, and the project went no further. M. Joncières

had no other alternative therefore than to have his work performed at

a new theatre; in the press he had been one of the most ardent advo-

cates of the creation of a Théâtre National Lyrique. When such a theatre

Dimitri: text and context

Felix Ludger Rossignol, better known as Victorin [de] Joncières, was born
in 1839 in Paris, where he died in 1903. He first studied to be a painter
in the studio of François-Édouard Picot, but then turned to music, enter-
ing the Paris Conservatoire, where he joined Elwart’s harmony class and
followed Leborne’s classes in fugue and counterpoint. But he left that
institution prematurely, apparently after quarrelling with the latter over
Richard Wagner, whose avant-garde theories he was to defend for many
years to come. He embarked on a career as a composer in the late 1850s,
notably with incidental music for Shakespeare’s Hamlet, then a first
opera, Sardanapale, premièred in 1867. Another opera, Le Dernier Jour
de Pompéi, presented at the Théâtre-Lyrique in 1869, was neither a pub-
lic nor a critical success despite some fine moments, to which the per-
formances do not appear to have done full justice. The critics felt that
the composer’s handling of the orchestra in particular was too simple.
Thus, from 1870, in his Symphonie romantique, Joncières began to experi-
ment with new instrumental sounds – experiments that reached their
full accomplishment in his opera Dimitri, which was a resounding suc-
cess when it was given in 1876 at Vizentini’s Theatre Lyrique National,
then in 1890 at the Opéra-Comique. However, the partial failure of both
La Reine Berthe (Paris Opéra, 1878) – probably explained by a second-
rate libretto and a substandard performance – and Le Chevalier Jean
(Opéra-Comique, 1885), clouded his fame. Joncières did not recover
from that difficult period. After Lancelot (Paris Opéra, 1900), he gave
up composing officially. He felt that the latter, composed ten years pre-
viously, was presented too late for it to be fairly appreciated, there hav-
ing been so many changes in musical aesthetics during the 1890s.
Joncières’s works also include an unfinished symphony, a dramatic can-
tata entitled La Mer, several art songs (mélodies) and a few unambitious
genre pieces. He also worked as a journalist: from 1871 to 1900 he was
music critic of La Liberté, in whose columns he supported his friends,
including César Franck and Emmanuel Chabrier.

Joncières is exceptional among opera composers in that he turned to
that complex and demanding genre straight away, without first of all com-
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nature toi si douce’). This ‘old-fashioned’ division of the work, which had
been some-what neglected even in Faust and Carmen (at least in the large-
scale ensemble pieces and the finales), can be explained first of all by the
subject of the opera, which, with its epic-like historical action, presents a
dramatic progression that is necessarily based on the fragmented aesthet-
ic of the ‘tableau’. The complexity of the plot and the variety of the episodes
needing to be narrated oblige the composer – and the librettist – to increase
the number of spontaneous moments that cannot really be developed: e.g.
the presentation of the keys of the city of Moscow by the boyars (Act IV),
the celebration held in Vanda’s palace in Krakow in honour of the king of
Poland (Act II). Within each tableau, the moments of individual expres-
sion can only be short: the longest aria lasts three minutes. Joncières delib-
erately removed two of the original four stanzas of Marina’s Rêverie in
Act I. Likewise he changed Dimitri’s invocation as he contemplates Moscow
(Act III) into a short Arioso, ‘Moscou, voici la ville sainte...’, instead of the
fuller bipartite aria originally intended in the libretto.

Joncières was an alert and fastidious music critic, who rubbed quite
a few of his colleagues up the wrong way in the feuilletons of La Liberté
in the early 1870s. Anxious not to cause the whole of the Parisian intel-
ligentsia to gang up against him, however, he soon had second thoughts.
But by then the damage had been done and journalists made no effort
to contain their virulence in criticising the contradictions they saw
between Joncières the theorist and Joncières the composer. The subject
of style was the first to come under fire: the plurality of his styles as a
composer, as opposed to the single style he advocated as a critic. Indeed
the influence of Wagner was deemed negligible, only occurring in a few
places in the score. On the other hand, some considered that he used
many elements inspired by Gounod, Verdi and Meyerbeer. And, some-
what naively, even Chopin was mentioned! But therein lies the great qual-
ity of this work: making the most of past innovations, accepting the legacy
of the 1830s and showing good judgement – and true ‘progress’ – in com-
bining Wagnerism with the new-style of ‘lyric opera’ as practised by
Ambroise Thomas, Gounod and Bizet. When the work was revived at

Dimitri: text and context

was founded in 1876, its director, M. Vizentini, could but agree to mount

Dimitri.

(Servières, op. cit.)

The work had thus been conceived, if not as ‘grand opera’, at least as an
ambitious operatic work that (despite what Servières said) was perfect-
ly suited to the Opéra-Comique, and indeed it was later revived there in
1890. Adapted from Demetrius, an unfinished tragedy by Schiller, Dimitri
was undoubtedly intended to be a grandiose work, and above all to rep-
resent Joncières’s conception of modern music. In order to show his qual-
ities to the full he needed an experimental theatre, one that welcomed
young composers and new ideas. Furthermore Vizentini was not afraid
to champion upholders of the German style – or styles, those of Mozart,
Weber and Wagner. What exactly was the challenge that Joncières took
up – he who was so critical of music that did not bear the Wagnerian
stamp – in composing this work?

drama and music

The fact that Joncières regularly gave much thought to the subject of
‘continuous melody’, as practised by Wagner, supposes that Dimitri calls
into question the traditional musical forms of French Romantic opera.
While it was all very well for an ‘archaic’ composer such as Meyerbeer to
create sequences and breaks, Joncières was expected to cast his discourse
in quite a different mould. Nevertheless the opera made up of individual
‘numbers’ remained the model for Dimitri, for which the composer
favoured the Italian form (i.e. a slow cantabile, contrasting sooner or
later with a cabaletta or a highly rhythmical stretta), even though the
sequence of pieces sometimes gives rise to subtle ‘dissolves’ (e.g. the modu-
lation that introduces Marina’s Rêverie in Act I, Scene 6, ‘Pâles étoiles’,
or the transitional prelude before Marfa’s Arioso in Act III, Scene 3, ‘Ô
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of this aria, except for ‘the allegro coda, a bravura piece with vocalises
that are surprising from M. Joncières’s pen’. He did not realise that
Joncières, who hated the vocalised stretta, deliberately employed it as a
perfect means of blackening the most unpleasant (and most superficial)
character in the plot. Taken within the general context of the work, the
introduction of such a perilous piece at this point was, on the contrary,
a stroke of wit, if not of genius.

The considerable changes Joncières made in the text also affect the
character of some of the dramatis personae. By means of clever pruning,
Vanda is made more sophisticated. In a nutshell, the situation is as follows:
Vanda loves Dimitri, who is now passionately in love with Marina. Having
discovered this, Vanda, feeling rejected and humiliated, is bent on revenge.
She nurses the Count of Lusatia back to health after he has been stabbed
by Dimitri, and it is she who, ultimately, with a gesture full of hatred, gives
the fatal order for Dimitri be shot before his coronation. In the initial ver-
sion of the libretto, Vanda is presented at first as being concerned both
with love and with ‘greatness’ (and ‘power’, ‘elevation’, ‘glory’). Here is the
solo quatrain that came after the opening chorus of Act II:

Je vais voir s’accomplir enfin mon double rêve,

Rêve d’amour et de grandeur !

Je vais donc le revoir, lui que ma main élève

Dans la puissance et la splendeur!

At last I shall see my twofold dream fulfilled,

my dream of love and greatness!

So I shall see once more the one whom my hand

raises in power and glory!

The composer felt that it was more interesting to present her at first as
being truly in love with Dimitri, with that love as her sole concern. He
therefore replaced the above four lines with the following text:

Dimitri: text and context

the Opéra-Comique in 1890, Henri Moreno underlined that fundamen-
tal quality of synthesis:

M. Joncières took whatever he found that was good in the music of the

German School, while infusing it with that ever-salutary antidote: French

clarity. [...] With this mixture of various trends, pulling the composer in

different directions, this is one of the most interesting productions to have

emerged from the French School in the past twenty years or so. It has that

finest of qualities: sincerity. And just after [Massenet’s] Esclarmonde [in

1889], it was a real pleasure to hear it again. 

(Henry Moreno, Le Ménestrel, 9 February 1890.)

The definitive printed version of the libretto (1876) enables us to make
some interesting observations as regards the libretto itself and other
things. Joncières appears to have fundamentally altered whole sections
of the original text, just as Wagner was wont to do. According to Adolphe
Jullien, he thus made the plot harder for the reader to understand:

[Dimitri] is a long historical charade, and the word [to be guessed] does

not even appear in the libretto, for as a result of endless revisions, the

printed text is completely different from the one that was set to music,

with hardly an identical line between them. 

(Adolphe Jullien, ‘Opéra Nationale Lyrique’, Revue et Gazette musicale,

14 May 1876.)

Joncières did not eliminate the clichés and needless repetitions from the
original text, but he did transform his librettist’s verve as he thought fit.
For example, he trimmed away some fine strophes intended for Marpha
to create an equally fine but absolutely traditional three-part cavatina,
with a contrasting middle section (‘Ô nature toi si douce’). And he gave
the Count of Lusatia a cabaletta (‘À moi la gloire après l’affront!’) which,
according to some, spoiled the harmony of that admirable passage.
Servières (op. cit.) applauded the ‘most remarkable dramatic expression’
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whom he thinks is dead. / Lusatia, whom he, to my just fury, struck down
/ in his unjust rage, has been saved by Heaven!) – preferring at this stage
in the plot to focus attention on the decisive reversal in the relationship
between the two characters: here, for the first time, Vanda turns against
Dimitri, and whereas she had hitherto been in thrall the Count of
Lusatia’s ambitions, she now intends to use the latter as a means of wreak-
ing her vengeance. Two lines recited on the high notes of the tessitura
over tremolos from the orchestra are enough to render the imperious
nature of this decision:

Le sang de l’innocent retombera sur toi,

À toi, traître, le trône, et la vengeance à moi !

The blood of the innocent will be upon you;

yours, traitor, the throne, and mine the revenge!

the question of leitmotiv

If there is a Wagnerian inheritance that runs through the opera from begin-
ning to end, it is the thematic reminiscence, used for psychological pur-
poses. Each of the leitmotifs – short, constantly recurring musical phrases
– is closely associated with a particular person and more specifically with
a state of mind. Two musical cells focus our attention, beginning with the
one representing the love between Dimitri and Marina. It takes the form
of a descending chromatic curve, variable in its rhythm.

Ex. 1: The love motif

Dimitri: text and context

Dès ce soir!...

Aujourd’hui même!

Je vais revoir

Celui que j’aime!

Cher Dimitri, je vais donc te revoir!

Tonight!

This very day!

I am to see once more

the man I love!

Dear Dimitri, I am to see you again!

Later, in the tableau set in the military camp (Act III, Scene 5), Joncières
gives Vanda an extra line, spoken to the Count: ‘Lui que je chérissais de
l’amour le plus tendre’ (He whom I cherished with the tenderest love).
Finally, the last bars of Act IV were revised to make them psychologic-
ally more subtle. Initially, Vanda’s aside, spoken from the proscenium,
informed the audience that the Count’s wound was not fatal:

Triomphe, Dimitri ! L’espoir en moi demeure:

Tu me paieras bientôt ta victoire d’une heure;

Ta main n’avait frappé qu’un coup mal assuré;

Lusace n’est pas mort, et je le sauverai!

Triumph, Dimitri! I still have hope:

soon you will pay for your short-lived victory;

your hand struck but a feeble blow;

Lusatia is not dead, and I intend to save him!

Joncières moved this information to Act V – ‘Mais un vengeur est là, qui
m’a rendu courage. / Lusace, qu’il croit mort, par mes soins fut sauvé. /
Lusace, qu’il frappa dans son injuste rage, / À ma juste fureur, le Ciel l’a
conservé.’ (But an avenger has given me fresh courage. / I saved Lusatia,
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Dimitri: text and context
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victorin joncières :  dimitri



this destabilising figure never goes unnoticed and it confers on the char-
acter the intrusive, unpleasant, sardonic elements that make him so evil.

Finally, the work begins with a third important motif, which is not
heard as often in the score as the other two, but is particularly significant
with its dark melancholy. It is played identically at the beginning of Act V,
before appearing in its full melodic form in Vanda’s aria, ‘L’ingrat ! il m’ou-
blie...’. Associated with her despair, it sounds retrospectively like the rec-
ollection of a Russian melody, with strains of pathos – ‘dark and desolate,
like a funeral knell,’ as Servières put it [op. cit.].

Example 3: The motif representing Vanda’s despair

Vanda’s lament (Act V, Scene 1, ‘The ingrate has forgotten me, and no
doubt he hardly fears me!’) then develops into an ornamental variant on
this basic theme, taken up by the cellos in a funereal song heavy with
premonitions.

Example 4: Vocal variation on the Vanda motif

The main theme of Dimitri’s romance (Act IV, ‘Si Dieu, Marpha, qui nous
compte les heures’) cannot really be considered as a recurring motif. But
so memorable is the nobility of its melodic curve that Joncières saw fit to
remind us of its incipit in the final scene. Not originally intended by the
libretto, this moving return is even more effective because of the original-
ity of its presentation: Marpha in her darkest contralto register, recalls
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Surprisingly, this conjunct pattern adapts itself perfectly to the most
diverse melodic and harmonic contexts. We find it announced in the
overture, explained in Dimitri’s Arioso in Act I, Scene 2 (‘Le chaste amour
de Marina’), given full expression in his duo with Marina at the end of
the same act, and then there are reminiscences of it here and
there cleverly embedded in the discourse. The most remarkable feat is
the quotation of the motif at the end of the Invocation (‘Moscou, voici
la ville sainte’, Act III, second tableau, Scene 3), a piece based on the
permanence of two pivotal notes imitating the bells of the Kremlin. We
may nevertheless wonder about this love theme, which appears in situ-
ations that are not related to Marina, but more generally to ‘ideal love’.
For example, when Dimitri tells the Prior of Vanda’s love for him (Act
I, Scene 2), or in the prelude to the aria in which Marfa gives free rein
to her maternal feelings (Act III, Scene 3), and even – in a way – when
Dimitri metaphorically addresses the city of the Tsars. The fact that it
strongly permeates the whole score is justified by the broad meaning
of this motif – forging links between almost all the characters, although
logically it refers more particularly to the idyllic love between Dimitri
and Marina.

The other strongly characterised motif is the one associated with the
disturbing nature of the Count of Lusatia. This cell, much less affection-
ate than the previous one, is based on the contrary on an almost demon-
ic energy: a trill followed by a large interval and a few staccato notes, always
presented in a quick tempo.

Ex. 2: The motif representing the Count

Sometimes stated in close imitation (overture, prelude to Act IV) or
slowed down in a sinuous triplet formulation (récitwith Vanda in Act II),
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the Act II celebrations at Vanda’s palace. The logical continuation of this
decisive episode is outlined: the acclamations of the Prior and the soldiers
(‘Vive le Tsar’, Act IV) before a quotation from the coronation march
(Act V). An opportunity for Joncières to show his skill in deriving one
motif from the other – in the course of the opera the similarity is not as
obvious. Then comes a slow section, proceeding first of all from the duo
for Dimitri and Marina (Act I) and the love theme, heard in different rhyth-
mic formulations (Acts I and V). At this point Joncières goes much fur-
ther than most of his contemporaries: he begins a second episode, truly
Wagnerian in mood, that breaks away from the thematic fabric of the
opera to present a sort of rhapsodic passage, with a melody that – although
it is not the ‘infinite melody’ of Wagner – is nonetheless remarkably con-
tinuous. Notice, almost imperceptible in the meshwork of tremolos from
the strings, the mysterious motif played by the basses, recalling the repeti-
tive, panting passage from the Act V trio in which three times Vanda utters
the word ‘Hélas!’; the Act I love duet between Dimitri and Marina is then
triumphantly repeated. This vast development takes up almost a third of
the total duration of the overture and seems to symbolise the love between
Dimitri and Marina as it should have been. But the return of the allegro
precipitates the drama. In the same order as before, we hear again the
Count’s theme, the fanfare for the entry of the king of Poland and the
dance motif from the celebration at Vanda’s palace, all this in a sort of
falsely joyful, ironic, mocking knell, reminding us of the character who
is to settle Dimitri’s fate, and of the occasion that is inexorably to seal
that fate. We then hear, instrumentally, the wild cries of the people (‘Jure!
Jure!’ – Swear! Swear!), representing the tragic dénouement of Act V. After
a short and mournful suspension (the love theme mixed with the princi-
pal melodic pattern from the final duet of Act I), the overture ends with
a surprise: the chorus, invisible in the wings, sings the funereal Kyrie that
is to serve as a postlude to the work. Only the opening line is sung. Thus,
when the curtain rises on the first tableau of the opera, all has not been
said – but almost. Marpha is missing from this instrumental synthesis.
Perhaps because absence and doubt are to be the only feelings that in-
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with anguish and doubt, just before Dimitri dies, the words he spoke earl-
ier (Act IV, Scene 6: ‘Si Dieu, Marpha, qui nous compte les heures...’).
Another ‘motif’ circulates, but it is not so much a particular pattern as
the evocation of a general atmosphere. It first occurs when the Count of
Lusatia tells the Prior about Dimitri-Vladimir in Act I. The same dark
tone with sinuous melodic formulas recurs in Act IV, when Lusatia gives
similar information to Dimitri himself. Servières (op. cit.) saw this as ‘the
culmination of the score. The whole of Lusatia’s récit is admirably
declaimed, there is not a single cliché that can be held up for criticism;
there is no useless padding that needs to be removed. This scene is sim-
ple and powerful, and M. Lassalle showed what a great artist he is in his
performance of it.’

a masterly overture

It was common at the end of the nineteenth century for the orchestral
introduction to present the main themes of the opera, including appar-
ently anecdotal elements such as trumpet calls or dance motifs. But in
the particular case of Dimitri, the composer achieves a spectacular assem-
bly of significant motifs, which fit together with a naturalness that was
rare in the 1870s, even in the now famous works of Gounod, Bizet and
Massenet. The overture begins with Vanda’s sombre theme (Act V), serv-
ing as a slow introduction and immediately giving the music a Russian
colouring, while indicating that this woman, who suffers so intensely and,
through her love, then her hatred, causes so much distress around her,
might well be the real heroine of the work. An unexpected allegro pres-
ents the Count’s ironic theme, in its simplest formulation (as in Act IV),
with sharp, brutal ‘whip-cracks’ from the percussion; with the imitations,
the character becomes invasive; it is as if he is self-centredly gazing at his
own image. Then, skilfully brought together, we hear the fanfare announc-
ing the entry of the king of Poland and the dance motif, both taken from
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Albert Vizentini,

an enlightened theatre director

José Pons

Dimitri was brought to the stage by Albert Vizentini (1841-1906), a man
of great versatility, who was totally dedicated to opera. He was a violin-
ist, conductor, composer, librettist and music writer. Later he worked as
stage director with Albert Carré at the Opéra-Comique, where together
they were responsible for the mise-en-scène of Debussy’s Pelléas et
Mélisande, when it was premièred in 1902. He had seen and appreciated
Victorin Joncières’s Sardanapale (1867) and Le Dernier Jour de Pompéi (1869)
at the Théâtre-Lyrique, which had ceased to exist in 1871. In 1875, with a
wealth of experience behind him, he launched into the hazardous adven-
ture in the nineteenth century of creating and managing his own theatre,
his ultimate aim being to revive and direct the Théâtre-Lyrique. When
Jacques Offenbach, who was a friend of his, had become director of the
Théâtre de la Gaîté in 1873, Vizentini had gone to work with him as his
chef d’orchestre. This magnificent theatre, situated on the rue Papin, across
from the Square des Arts et Métiers (now the Square Émile Chautemps),
had opened its doors in 1862. It had a capacity of 2,000 and, despite some
setbacks in the past, appeared to have all the prerequisites for artistic and
financial success. Using his own resources, Albert Vizentini took out a
lease on the theatre (in the name of ‘A. Vizentini et C[ompagn]ie’) and
on 25 June 1875 obtained the directorship from Offenbach’s hands. In
October, as agreed, the theatre presented the lavish première production
of Offenbach’s four-act ‘opéra-féerie’, Le Voyage dans la lune, starring ‘the
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habit the soul of this poor woman, held prisoner in a mysterious and dis-
tant fortress, the castle of Vyksa. The majestic final chords that solemn-
ly end the opera itself also bring to an end this overture, Victorin
Joncières’s finest orchestral piece. Servières (op. cit.) wrote: ‘This over-
ture is remarkably composed as a preface to the drama; it is furthermore
very beautiful and very eventful as a symphonic work.’ The overture alone
should have ensured that Dimitri want down in history. It is only justice
that the work should be revived today.

Victorin Joncières. Musica, November 1909.
Library of the Geneva Conservatoire.

Victorin Joncières. Musica, novembre 1909.
Collection Bibliothèque du Conservatoire de Genève.
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contralto de caractère, capable of singing Fidès in Meyerbeer’s Le Prophète
or Léonore in Donizetti’s La Favorite. For Marina, he had in mind a light
soprano, with great vocal flexibility if not virtuosity, who was capable of
singing both Marguerite in Gounod’s Faust and Ophélie in Hamlet by
Ambroise Thomas.

The Russian-born mezzo-soprano Speranza Engalli (b. 1848; d. ?) was
ultimately chosen for the role of Marpha. This beautiful artist, who had
made her début in 1875 as Maddalena in Rigoletto, was to have a relative-
ly short but brilliant career, later appearing at the Théâtre-Italien and the
Opéra-Comique, as Carmen and as Eros in Psyché by Ambroise Thomas
(1878), then at the Paris Opéra (Palais Garnier) as Amneris in Verdi’s Aida
(1882). After her success as Marpha, she received high acclaim as the slave
Méala in Victor Massé’s three-act opera Paul et Virginie (libretto by Michel
Carré and Jules Barbier, based on the famous work of the same name by
Bernardin de Saint-Pierre), when it was premièred at the Théâtre National
Lyrique on 15 November 1876. Speranza Engalli appears among the musi-
cal personalities mentioned by Marcel Proust in À la recherche du temps
perdu (Sodome et Gomorrhe). 

For the part of Marina, Vizentini chose the coloratura soprano Zina
Dalti (dates unknown), who appeared frequently in Spain (Madrid, Seville),
Portugal (Lisbon) and Italy (Naples) in her major roles, which included
Rosina in Rossini’s Il Barbiere di Siviglia, the title role in Donizetti’s Lucia
di Lammermoor and Amina in Bellini’s La Sonnambula. She had made her
stage début at the Opéra-Comique in 1870 and had made a strong impres-
sion there in 1874 in Meyerbeer’s Le Pardon de Ploërmel, then Gounod’s
Roméo et Juliette. On 26 December 1882 she was to have the honour of
opening the season at La Scala, Milan, as Catherine in Meyerbeer’s
L’Étoile du Nord, with the great French baritone Victor Maurel (as
Gritzenko), who later created both of Verdi’s late Shakespearian baritone
roles, Iago in Otello (1887) and the title role in Falstaff (1893).

Victorin Joncières expressed no particular wishes for the (demand-
ing) leading male roles. For the part of Dimitri, Vizentini engaged Adolphe
Duchesne (b. 1840), who had sung the part of Max in Weber’s Der Frei-
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Patti of operetta’, Zulma Bouffar, as Prince Caprice. In February 1876 the
cast was joined by Thérésa (stage name of Eugénie Emma Valladon) – a
star of the Alcazar and the Eldorado, who brought fame to songs such as
La femme à barbe and Les canards tyroliens – as Queen Popotte. With the
aim of boosting ticket receipts, which were down on the previous year,
Offenbach, at Vizentini’s request, added four new airs for Thérésa, thus
guaranteeing the work’s success. But Vizentini’s vision for the theatre
was larger and more ambitious. In September 1875 he requested permis-
sion from the Ministry of Public Instruction to form a double troupe at
the Théâtre de la Gaîté for opera and opéra-comique. Offenbach, learn-
ing of this on his return from a trip to America, threatened him with a
lawsuit, but in the end took no action. Thus the Théâtre National Lyrique
came into being, an event that was widely reported in the press. Vizentini
was named director of the theatre for a four-year period beginning on
20 November 1875.

What better than an important new work to gain public, artistic and polit-
ical favour and ensure the theatre’s future? Victorin Joncières was look-
ing for a stage for his new opera, Dimitri. The work had been ready for
some time. Originally it was to have been premièred at the Théâtre-Lyrique,
which had gone up in flames during the Paris Commune in 1871. Vizentini
accepted the work, and made every effort for it to be a success. He
strengthened the chorus and the orchestra, bought costumes from a
Russian opera company that had been unsuccessful in France, and engaged
one of the top French conductors, Jules Danbé (who, after Dimitri, went
on to conduct the first performances of Jules Massenet’s Manon and
Esclarmonde, Léo Delibes’sLakmé and Offenbach’s LesContes d’Hoffmann
at the Opéra-Comique). Without more ado, making the most of his
address book, he set about auditioning. With the première scheduled for
May 1876, time was short. Joncières had made specific requests for the
two principal female roles. For Marpha, he wanted a mezzo-soprano or
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on to conduct the first performances of Jules Massenet’s Manon and
Esclarmonde, Léo Delibes’sLakmé and Offenbach’s LesContes d’Hoffmann
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the title role in Henry VIII by Saint-Saëns (1883), Gunther in Sigurd by
Ernest Reyer, Malatesta in Françoise de Rimini by Ambroise Thomas
(1882), the High Priest of Dagon in Samson et Dalila by Saint-Saëns
(1892). Jean Lassalle led an accomplished international career, notably in
London and New York, and with his friends, the legendary Jean and
Edouard de Reszke, formed the so-called ‘French Trio’. In 1890, at the
Opéra-Comique (Salle Favart), he appeared as Escamillo in Carmen at
the famous final performance by the original Carmen, Célestine Galli-
Marié, with Jean de Reszke (Don José) and Nellie Melba (Micaela) also
taking part. 

Albert Vizentini was to pursue his ambitious artistic project with firm-
ness and tenacity, presenting the premières of the delightful Timbre d’ar-
gentby Saint-Saëns (23 February 1877), Le Bravoby Gaston Salvayre (April
1877) and La Clé d’or by Eugène Walter (September 1877) – the latter two
composers were very well known at the time, but have since been com-
pletely forgotten – as well as new productions of Martha (Friedrich von
Flotow), Sigurd (Ernest Reyer) and Si j’étais roi (Adolphe Adam). Soon,
however, debts began to accumulate, the promised subsidies were a long
time coming, and in January 1878 Vizentini was obliged to tender his res-
ignation to the Minister of Public Instruction and Fine Arts. The follow-
ing month, he filed for bankruptcy with liabilities of 900,000 francs. 

Meanwhile Vizentini and Offenbach were on good terms again, hav-
ing ironed out their differences during the former’s stay at the com-
poser’s summer home in Étretat. Since the aging Offenbach was unable
to find a theatre in Paris for Les Contes d’Hoffmann, Vizentini had includ-
ed it in the eight works he intended to present during the 1877-78 sea-
son at the Théâtre National Lyrique. Sadly, that was not to be. Vizentini
nonetheless had the consolation of directing the chorus at the private
‘première’ of the work given at Offenbach’s Paris home (8 boulevard
des Capucines) on 18 May 1879.

victorin joncières :  dimitri

schütz at the Théâtre-Lyrique in 1868, and then, after recovering from the
serious injuries he had received in the Franco-Prussian war of 1870, had
appeared at the Opéra-Comique from 1872, in Hérold’s Le Pré aux Clercs
and Gounod’s Roméo et Juliette (with Marie Miolan-Carvalho), then as
Vincent in Gounod’s Mireille and in the title role of Grétry’s Richard-Cœur-
de-Lion. On 22 May 1872 he had taken part, as Haroun, in the première
of Djamileh, an opéra-comique in one act by the young Georges Bizet. 

The part of Job (bass) was taken by Léon Gresse (1845-1900), who
had made his début at the Paris Opéra in 1875 (Gravedigger in Hamlet
by Ambroise Thomas), going on to lead a very active career there for
more than twenty years: Bertram in Robert le Diable, Brogni in La Juive,
Sparafucile in Rigoletto, the king in Hamlet, the French première of
Sigurd by Ernest Reyer (1885) – he had taken same role (Hagen) in the
world première of this work at the Théâtre de la Monnaie in Brussels
the previous year – then Hundung in La Walkyrie (1893), Pogner in Les
Maîtres Chanteurs de Nuremberg (1897). At the Théâtre de la Monnaie,
he also created Phanuel in Massenet’s Hérodiade (1881). The thirty year-
old Léon Gresse was thus in the early years of his career when he came
to sing Job in Dimitri.

The strongest element in the cast was undoubtedly the famous bari-
tone Jean Lassalle (1847-1909), who took the part of the Count of Lusatia.
After making his début at the Liège Opéra in 1868, he had built up a reper-
toire in Belgium and at French provincial opera houses, before being
engaged in 1872 by the Paris Opéra, where he took the parts of Nelusko
in L’Africaine and Nevers in Les Huguenots (both by Meyerbeer), the lat-
ter with Adelina Patti as Valentine. But since the position of first bari-
tone there was held by Jean-Baptiste Faure, Jean Lassalle sang at other
theatres in Paris, including the Théâtre National Lyrique, at the invita-
tion of Albert Vizentini. The première of Dimitri put him in the news and
undoubtedly left its mark on his career. After succeeding Faure as prin-
cipal baritone at the Opéra, he took part in many French and world prem-
ieres: as Scindia in Massenet’sLe Roi de Lahore (1877), Sévère in Gounod’s
Polyeucte (1878), Ben Saïd in Le Tribut de Zamora, also by Gounod (1881),
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Albert Vizentini nevertheless bounced back. He resumed his activ-
ities as a conductor (in Paris and St Petersburg). In the mid-1890s he
became director of the Grand Théâtre in Lyon, where in 1896 he staged
and conducted the French première of Wagner’s Die Meistersinger (Les
Maîtres-Chanteurs). On 9 June 1881, in a letter to a friend, he analysed
the reasons for the failure of the Théâtre National Lyrique: he mentioned
the excessive financial burden, the enormous expenditure incurred by
the works presented, and the exorbitant fees demanded by some of the
singers. ‘Never, I may say, did a theatre involve so much work, so much
devotion [...], we did our utmost to save the ship and prevent it from
sinking.’ Thus, despite artistic success and public sympathy, Vizentini’s
fine artistic undertaking lasted for only twenty months, and the première
of Dimitri marked its culmination.

———

Title page of the piano reduction of Dimitri.
Private collection.

Page de titre de la réduction pour piano de Dimitri.
Collection particulière.
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Dimitri was performed an amazing forty-seven times in 1876 alone, and
despite the mixed reception of the same composer’s Le Chevalier Jean in
1885, was deemed worthy of revival at the Opera-Comique fourteen years
later (5 February 1890). Georges Servières went so far as to affirm, in the
weekly journal La Fantaisie artistique et littéraire (2 October 1880), that it
was the brilliant success of Dimitri that gained Joncières entrance to ‘la
grande boutique’, i.e. the Paris Opéra, where La Reine Berthewas mount-
ed in 1878. Many critics noted that Joncières had made clear progress in
his writing by the time he came to compose Dimitri. His earlier Sardanapale
(1867) and Le Dernier Jour de Pompéi (1869) seemed less elaborate and,
in the eyes of many, the composer attained a degree of maturity in Dimitri
that could also be felt in his Symphonie romantique of 1873.

M. Joncières must have worked very hard during the seven years since the

musical disaster of Pompéi, for his new score marks a significant improve-

ment, and the Symphonie romantique, which he presented at the Concerts

Populaires, was by no means a waste of effort. For him, as for many

other young composers, such study, such assiduous practice in the art of

writing symphonies will have been profitable in rounding off his studies,

while giving him the thorough understanding of the orchestra without

which music is no longer possible today in the theatre. It is undoubtedly

for the treatment of the orchestra that Dimitri deserves the highest praise;

the author has used it to enhance many of the recitatives and to lend greater

charm and interest to some of the melodies. M. Joncières now undoubt-

edly possesses the qualities that were lacking in Pompéi: he has the orches-

tra well in hand and handles it with ease. 

(Adolphe Jullien, ‘Opéra National Lyrique’, Revue et Gazette musicale,

14 May 1876.)

Joncières was also described as a ‘colourist’:

And since we have just pronounced the word ‘colourist’, we may say that

colour is M. Joncières’s great quality as a symphonist. His instrumenta-

victorin joncières :  dimitri

The reception of Dimitri in the press

Nicolas Deshoulières

Hurrah! Hosanna! Alleluia! Today’s the day! Paris has its Théâtre-Lyrique

once more! [...] By seven o’clock a huge crowd had formed opposite the

theatre and on the boulevard. Municipal guards were there on horseback,

organising the approaching carriages into single file. It was like the Place

de l’Opéra on a gala night. 

(Arnold Mortier, ‘5 May 1876’, Les Soirées parisiennes.)

There was great excitement and general rejoicing on that first night of
Dimitri, which was to be Joncières’s most successful opera. The work had
been announced in the press months ahead and word of mouth had done
the rest. Parisians were doubly excited: curious to see the new opera and
eager to attend the new Théâtre-Lyrique – in the form of the Théâtre
Lyrique National, replacing the defunct Théâtre de la Gaîté, in the rue
Papin – which (most recently at the Salle de l’Athénée) had been closed
to the public since 1872. Victor Wilder was among the first to praise the
quality of Dimitri:

The new Théâtre-Lyrique opened recently with what was incontestably

a very great success. M. Albert Vizentini inaugurated his new theatre with

an essentially French score, a very ambitious work by one of our young

French composers. The new directorship could not have got off to a more

auspicious or more splendid start. [...] It was a great success for the

authors, a great success for the artists and for the theatre. 

(Victor Wilder, L’Opinion Nationale, 10 May 1876.)
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ing tender in keeping with the poet’s words, over a harmonic framework
dominated by the two persistent notes representing the bells, the indis-
tinct sound of which is conveyed with poetic realism by the combined
timbres of the horn and the harp. The effect is charming and truly irre-
sistible.’ (Ibid.)

The figure of Victorin Joncières was often associated in the late nine-
teenth century with that of Richard Wagner. This was mainly because the
theoretical ideas he expressed as a music critic were quite close to those
of the German composer. The press thus launched an interesting discus-
sion on the subject of the musical styles that appeared to inspire Joncières.
He was certainly not Wagner (but he remembered Tannhäuser); he did not
imitate Gounod (but he felt the effect of his aura); he hated Italian music
(but gave the Count of Lusatia a decidedly Verdian cabaletta).

There are in M. Victorin Joncières two very different men: the man of sys-

tems, first of all, who readily praises Wagner’s principles, while condemn-

ing a little too lightly perhaps everything that deviates from those principles;

then the practical man who, in the spontaneity of his work, gives himself

up to his inspiration without submitting it to his theories. This is quite

clear in Dimitri, and far be it from me to criticise M. Joncières, for this

new work is most spontaneous in its nature; even Wagner, a man of the-

ory par excellence, proclaimed that creation was spontaneous. 

(Victor Wilder, ‘Dimitri’, Le Ménestrel, 14 May 1876.)

It is time the author was logical and made no concessions to the musical

forms that he rejects; above all, he needs to have the courage to be him-

self. A work written in a new and personal style is much better than an

imitation of the great masters. M. Joncières’s talent has the rare and

remarkable quality of being dramatic. 

(Georges Servieres, ‘La musique française moderne: Victorin Joncières’,

La Fantaisie artistique et littéraire, 2 October 1880.)

The reception of Dimitri in the pressvictorin joncières :  dimitri

tion, vigorous without being noisy, reveals a strong sense of drama. 

(Émile-Ferdinand Mugnot de Lyden, ‘Opéra National Lyrique’, LeMonde

artistique, 20 May 1876.)

The critic Benedict, in Le Figaro, was even more precise: he described the
orchestral ‘sound effects’ achieved in Dimitri and intimated that, despite
his Wagnerian aspirations (noticeable in particular in his use of brass instru-
ments and in his briefly interwoven melodic lines), the composer never
loses sight of his aim: dramatic effectiveness and a ‘French’ transpar-
ency – hallmarks of an elegance inherited from the generation of Auber.

It is in the great orchestral passages, the picturesque episodes in the instru-

mentation, and in the massed choruses that M. Victorin Joncières is

truly at ease. He knows perfectly well how to distribute sound in the high

and low orchestral registers; choruses and orchestra express exactly what

he wanted them to express; even in the passages containing the most

intricate interweaving, his thought is formulated with the clarity of the

artist who knows exactly what he is doing and leaves nothing to chance.

M. Joncières takes great care, and rightly so, to include as much diver-

sity and colour as possible in his instrumental discourse, and he likes to

associate timbres in such a way as to take the ear by surprise with unex-

pected charm. 

(Benedict, Le Figaro, 10 May 1876.)

This overall impression is confirmed by Victor Wilder (‘Dimitri’, Le
Ménestrel, 14 May 1876), who gives various examples: the very effective,
Weber-like sallies of the horn in Marpha’s third-act arioso (‘Mon fils, il
est mon fils’); Marpha’s ‘Ô nature puissante et douce’, rising with great
impetus and vigour, then exploding on the passionate cry of the mother
finding her long lost child, ‘Voici mon fils! voici mon fils!’; then the effect
of the invocation scene before the walls of Moscow in Act III, in which:
‘The simple, clear melody is taken entirely by the voice, with a little em-
phasis from the violins only at the ends of the phrases: it unfolds, grow-
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pen to any composer, particularly those whose minds have been nour-

ished by their reading of the works of the great masters and, to my eyes

at least, that by no means diminishes the value of the score of Dimitri; for

although the author’s memory has proved a little too reliable in a few pas-

sages in the work, there are many others that reveal his rich and lively

imagination. Lack of imagination is certainly not the reason for those few

borrowings, and that, as far as we are concerned, is the main thing. 

(Victor Wilder, ‘Dimitri’, Le Ménestrel, 14 May 1876.)

The reception of Dimitri in the pressvictorin joncières :  dimitri

The first reminiscence, that of the march from Tannhäuser, which becomes

more apparent in Act V, is present in the overture, for, unlike most com-

posers of this time, M. Joncières has written a proper overture for his

opera, and quite rightly so, for this symphonic piece, remarkable in its

pace and character, and interrupted by a few bars of religious music, sung

out of view of the audience, is undoubtedly one of the finest pieces in the

score.

(Adolphe Jullien, ‘Opéra National Lyrique’, Revue et Gazette musicale, 14

May 1876.)

In his new work M. Joncières proceeds from both Chopin and Gounod,

strange though that may at first appear. Of course, he is not yet as much

of an all-round artist as the former – and who could claim to be a second

Chopin? – but he sometimes has that composer’s expression and feeling.

He has not yet all the forcefulness of Gounod in his symphonic writing,

but he is following the same path; unfortunately it is too early to expand

on this theory. Yes, Mr. Joncières proceeds from Chopin and Gounod,

and perhaps Meyerbeer; but given time he will assert his own individual-

ity. What we denied in M. Joncières was melodic inspiration. He has now

proved that he is not only a melodist, but that he is such above all else. 

(Émile-Ferdinand Mugnot de Lyden, ‘Opéra National Lyrique’, LeMonde

artistique, 20 May 1876.)

Victor Wilder ends his article in Le Ménestrel by pointing out that the
musical eclecticism found in Dimitri is not so much an impoverishment
of the author’s style as evidence of his perfect grasp of the operatic reper-
toire; he clearly belongs to a lyrical tradition that he respects and knows
well.

One might, on the other hand, criticise the author of Dimitri for being

over-eclectic and too ready to adopt ideas without always giving them his

own stamp [Wilder goes on to give examples.] I could mention further

instances, but what would be the use? These are accidents that can hap-

A tribute to Rossini by Joncières.
Private collection.

Hommage à Rossini par Joncières.
Collection particulière.
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performed during that period. I certainly do not intend to disparage such
charming productions, the main object of which is to provide a moment
of amusement, but what resources do theatres devoted to such a light genre
have to offer to serious composers? Is this how things work in Italy and
Germany? The number of new operas presented in those countries in
the same year is considerable, and yet, after Wagner and Verdi, they have
relatively few dramatic composers. In France we can mention Gounod,
Ambroise Thomas, Victor Massé, Massenet, Reyer, Saint-Saëns, Delibes,
Guiraud, and so on.

In other countries, the author of an opera of some merit, even if he
is unknown, has no great difficulty in placing his work. [Karl] Goldmark
thus achieved instant recognition when he made his début at the Vienna
Hofoper with his five-act score, Die Königin von Saba. Similarly [Arrigo]
Boito saw his Mefistofele performed throughout Italy without having to
endure the long trial period that is imposed on unknown composers in
France. In our country the most renowned musicians are faced with con-
siderable difficulties when it comes to having their works staged. M. Saint-
Saëns, whose works had been performed successfully in concert for more
than twenty years, and who was well-known throughout Europe, had to
wait until he was about forty before he could approach stage works. Does
no one know that M. Victor Massé finished the score of Une Nuit de
Cléopâtre several months ago? And there is not even any question of per-
forming the opera, yet M. Victor Massé is a member of the Institut [de
France] and the author of successful works that everyone knows: Les Noces
de Jeannette, Galathée and Paul et Virginie. For M. Reyer, M. Victor Massé’s
colleague at the Institut, the situation is even worse. His Sigurd has been
ready to go into rehearsal for more than ten years. The author of La Statue
may possibly never see his last work performed. Another member of the
Institut, Massenet, who is regarded as one of the most highly favoured
composers of our time, has not been able to place his Hérodiade in Paris,
so he will be presenting it next winter in Italy. Clearly, these are not unknown
musicians, beginners, but prominent and undisputedly talented artists at
the very top of the musical hierarchy. So we can imagine the almost insur-

victorin joncières :  dimitri

The question of the Théâtre-Lyrique

Victorin Joncières

(from La Renaissance musicale, 22-29 May 1881, excerpts)

[...] Rather than speaking about the current state of music, I propose to
consider how French musicians are currently faring. For they are in a
sorry state indeed, and one that, should it continue, will surely be the
doom of our fine and once so flourishing operatic tradition.

We may say without flattery that the French School can now boast
an unprecedented number of distinguished [opera] composers; but equal-
ly unprecedented, we must add, is their limited access to Paris’s main opera
houses. One does not have to look far for proof of this. Take the Opéra
first of all. Not a single new French opera has been staged there over the
past year. In the eighteen months since [Auguste] Vaucorbeil became dir-
ector, only two new opera productions have been presented: Verdi’s Aida
and Rossini’s Le Comte Ory. Neither was a Paris première, the former
having been given four years ago [when the Opéra was] at the Salle
Ventadour, and the latter in 1828. So much for the so-called ‘new produc-
tions’ given by our national opera house. If the Opéra-Comique was more
productive, or I should say less stingy, it offered even so only one im-
portant première in 1880: Jean de Nivelle by Léo Delibes. One major work
presented in Paris in a.d. 1880! Is that not ludicrous?

Some will argue that music has nonetheless not been at a standstill,
and they will refer me to the relatively long list of operettas that have been
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were able to make a living working at just one theatre, and our two major
opera stages were enough to meet requirements in terms of both pro-
duction and attendance.

Is it the same today, when a whole year can go by without the Opéra
presenting a single important new work? If symphonic works are thriv-
ing, in blatant contrast with this appalling situation where dramatic
music is concerned, it is because one man – Pasdeloup, the founder of
the Concerts Populaires – had a brilliant idea and put it into effect. His
enthusiasm, dedication and perseverance enabled that wonderful move-
ment to flourish; it will go down in history as one of the most outstand-
ing periods for the French School. While revealing unknown talents,
Pasdeloup introduced people to great and beautiful things; he awakened
the noblest instincts in a crowd that had hitherto been left in ignorance;
he educated his public while educating the young musicians to whom he
so generously offered hospitality. Pasdeloup also wanted to do for music-
al theatre what he had done for music in the concert hall. Unfortunately,
mounting a dramatic work is a much more costly undertaking than pre-
senting a purely musical piece. He fought with great determination for
several months, but was finally obliged to admit defeat and give up try-
ing to achieve his aim.

When we at last have a lyric theatre that is sufficiently subsidised by
the State, you can be sure that the French School will be as outstanding
for its operas as it is for its symphonies. We only have to look at the num-
ber of important works that were produced by the Théâtre-Lyrique, com-
pared to the lamentable lack thereof since the Opéra and the Opéra-Comique
no longer have that formidable rival. Indeed, the Théâtre-Lyrique always
spurred our two major opera theatres to emulation – much to the benefit
of both opera and its audiences.

Is it not strange that in a country as rich as France, in a city as opu-
lent as Paris, it is impossible to find the money needed to provide for a
lyric theatre? ‘France,’ the spokesman for the budget of the Beaux-Arts
told the Chamber of Deputies last year, ‘has produced a considerable num-
ber of illustrious writers and a few esteemed composers’. The names of

mountable obstacles that stand in the way of those lower down. Thus
composers such as MM. Lalo, Franck, Godard and others, who have ser-
iously shown their worth in concert, have not yet succeeded in present-
ing even a single-act work on one of our opera stages. And, I repeat, in
which other country would you find such a fine array of composers as
those the French School is able to boast?

But, some will ask, are the composers you praise so highly capable of
writing an opera? Do not their symphonic works appear to indicate inclin-
ations that are a far cry from the stylistic requirements of pieces writ-
ten for the stage? The answer is simple. If these artists were able to obtain
their just deserts in concert, it is because it was easy for them to perfect
their skills in the only genre that was open to them. Were they given the
same incentive to produce dramatic works as they are to produce sym-
phonies, these young French composers would be as brilliant in the the-
atre as they are in the concert hall. How many distinguished composers
have been revealed since the concert societies were launched! Granted,
composers such as Méhul, Boieldieu, Hérold and Auber succeeded in
making a name for themselves at a time when writing for the theatre was
the only way of achieving fame; but since then the situation has changed
completely. The theatres then had a relatively small capacity; they did
not have to cope with the crowd of foreigners and provincials that the
railways disgorge daily into Paris. Very few works ran to fifty perform-
ances, and the repertoire had to be constantly renewed. At the Paris Opéra,
which has never been a great seat of production, it is not uncommon for
there to be two or three new works per year. In the twelve months of
1836, for example, four new works were presented – the five-act opera
Les Huguenots, the three-act ballet Le Diable boiteux, the two-act ballet
La Fille du Danube, the four-act-opera La Esmeralda – making a total of
nine acts of opera and five of ballet! At the Opéra-Comique there was
an average of twenty-five to thirty new acts per year. Several authors

victorin joncières :  dimitri The question of the Théâtre-Lyrique
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Méhul, Boieldieu, Hérold, Auber, Halévy, Gounod and Ambroise Thomas
challenge that strange assertion; but were it true, were our composers
merely esteemed, would it not be the State’s duty to encourage them to
become illustrious? But the conclusion drawn by the spokesman for the
budget of the Beaux-Arts was quite the opposite in proposing that the
House withdraw State subsidies to the Théâtre-Lyrique.

For ten years I have been fighting relentlessly for the cause of that
theatre and constantly repeating that only its reorganisation can save
French dramatic music from utter collapse. Five years ago I thought I
had achieved my aim. I had managed to persuade Vizentini, director of
the [Théâtre de] la Gaîté, to give up operetta and take up opera instead,
and I can say with all due modesty that my initiatives played some part
in reviving the Théâtre-Lyrique [as the Théâtre Lyrique National], which
thenceforth experienced a very brief period of brilliance.

In eighteen months Vizentini mounted (in chronological order): my
Dimitri, Lully’s Le bourgeois gentilhomme, Dalayrac’s Une Heure de
Mariage, Les Erinnyes [Massenet], Le Magnifique [Grétry], Lully’s
Monsieur de Pourceaugnac, Oberon [Weber], Giralda [Adolphe Adam],
Paul et Virginie [Victor Massé], Le Barbier de Séville [Rossini], Richard
cœur-de-lion [Grétry], Les Troqueurs [Dauvergne], Le maître de chapelle
[Ferdinand Paer], Les rendez-vous bourgeois [Nicolas Isouard], Le Tableau
parlant [Grétry], Le Bouffe et le Tailleur [Pierre Gaveaux], Le Sourd
[Adam], Les Charmeurs [Ferdinand Poise], La Poupée de Nuremberg
[Adam], Martha [Friedrich von Flotow], Le Timbre d’argent, [Saint-
Saëns], Le Bravo [Gaston Salvayre], Raffaello le chanteur [Eugène
Willent-Bordogni], La Promise d’un autre [Charles de Courcelles], Après
Fontenoy [J-B. Weckerlin], Graziella [Antony Choudens], L’Aumônier
du regiment [Hector Salomon], La Clé d’or [Eugène Gautier], Le Mariage
extravagant [E. Gautier], Si j’étais roi [Adam] and Gilles de Bretagne. [Henri
Kowalski]. That is to say, twelve new works and nineteen revivals,

totalling seventy-two acts! And those works, let it be said, were mounted
in an exemplary fashion.

When Vizentini decided that his theatre was to present operas instead
of operettas, he succeeded in a matter of days in putting together a troupe
of singers (this was in March, when most high-calibre artists were still
under contract) and an orchestra and chorus – in short, in assembling the
large workforce required for an opera. In six weeks Dimitri was mount-
ed, and still we remember the fine interpretation of that work. As for the
mise-en-scène, it was worthy of the Opéra, where it takes an average of
eight to ten months to mount a work in five acts.

What activity, what commitment there was at the Théâtre Lyrique
National! Vizentini cheerfully referred to it as his ‘factory’! And it was
indeed a factory for the production of music. There was never a short-
age of work, and the fire was kept alight in the forge day and night. I still
remember how we rehearsed the choruses of Dimitri during the intervals
in [Offenbach’s] Le Voyage dans la lune, before it was taken off, so as not
to waste a single minute. When there were no performances, we would
rehearse until about one o’clock in the morning, spend the night adjust-
ing the parts to take into account the changes made during rehearsals,
and leave the theatre at daybreak, only to return at noon for the piano
rehearsal, then begin the whole process of the previous day all over again.
We worked like that right up to the first performance. It is easy to under-
stand how seventy-two acts were mounted in eighteen months, while the
Opéra produced only one major work in a year!

But, some will retort, the Théâtre-Lyrique was an impossible venture
– despite such frantic activity, it still foundered! But there are some things
that need to be pointed out. The Paris Opéra receives a subvention of
800,000 francs; subscriptions account for a considerable part of its earned
income; the theatre itself, which is one of the capital’s curiosities and on
its own would be enough to attract foreign visitors, is situated in the most
beautiful and most opulent district of Paris. Furthermore, it has no rent
to pay. The Opéra-Comique receives an annual subvention of 300,000
francs; it is on the boulevard des Italiens. Like the Opéra, it pays no rent.

The question of the Théâtre-Lyrique
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The Théâtre-Lyrique was for eighteen years on the boulevard du Temple,
with no subsidies at all. When it relocated to the Place du Châtelet in 1862
(building in the area was not yet completed at that time) it managed with
great difficulty to obtain a meagre annuity of 100,000 francs that was
insufficient to cover the rent demanded by the City of Paris of 140,000
francs. [For his Théatre Lyrique National at La Gaîté] Vizentini received
only 200,000 francs – out of which he had to pay 120,000 francs in rent
– and as a condition of that subvention, he was required to open in May –
not the best time of year to launch a new season.

Furthermore, most of the contracts Vizentini had signed earlier with
artists for the operettas did not expire until the end of the season or in
some cases two years later. Among the former was Thérésa, who was
paid 200 francs a day; among the latter were Christian and Grivot, whom
Vizentini employed as best he could in the operatic repertoire. Mme Marie
Laurent appeared in three performances of Les Erinnyes. The others con-
tinued to be paid for doing nothing; their salaries almost doubled the cost
of maintaining the opera troupe.

To make matters worse, it had not been possible to mount another import-
ant opera to alternate with Dimitri. Every day new expedients had to be
sought to make sure that there was something to follow. After the fifth
performance of Dimitri, Lassalle, who took the part of the Count of Lusatia,
was recalled to the Opéra. By then it was getting hot; by the twelfth per-
formance we were in June.

And Vizentini had no working capital, which meant that from the
outset he was obliged to borrow money. And we know the high price a
director who is in difficulty has to pay in order to obtain money. He sells
off the best seats for a song to ticket touts. This means that for actual tak-
ings of 1,500 francs for a performance, he has to declare 3,000 or 4,000
francs, on which he has to pay ten per cent in royalties and eleven per
cent for the poor tax or droit des pauvres.
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And after working under such deplorable conditions, all we hear, when
the subject of the country’s third lyric theatre crops up is: ‘The Theatre-
Lyrique has had its chance to prove itself; it is unviable.’ If Vizentini had
been allowed to open at La Gaîté in October, at the beginning of the win-
ter season, having settled most of his commitments towards the singers
previously engaged for the operettas, he would have been able to mount
Paul et Virginie to alternate with Dimitri. Then the Théâtre Lyrique
[National] would have been able to continue. The subsidies received by
the Opéra and the Opéra-Comique are not excessive to my mind, and to
reduce them would no doubt be risky, but it is obvious that the Théâtre
Lyrique [National] was never supported according to its needs and with
regard for the great services it rendered to the art of music. The most
productive theatre received the least encouragement! When there were
deficits at the Opéra, did people say that it had had its chance to prove
itself and that it was unviable, so should receive no subsidies? No, the
government stepped in to save the situation! Was the existence of the Opéra-
Comique called into question after its director went bankrupt? No, the
government immediately increased its annual subsidy to make sure no
such thing happened again. Who would dream of doing away with the
Opéra and the Opéra-Comique because they were not financially viable?
Yet that is what happened to the Théâtre Lyrique [National]!

Foreigners flock to the capital to attend performances that are reput-
ed for their splendour and quality, and the city of Paris reaps the benefits.
Could it not follow the example of provincial towns and cities, all of which
subsidise a Grand Théâtre? Doesn’t the prosperity of Paris’s theatres have
a positive effect on its trade? So many industries owe their existence to
that of the theatres! Set designers, costumiers, cloth merchants, jewellers,
tailors, dressmakers, seamstresses, shoemakers, restaurateurs, café own-
ers, and so on, all depend to a large extent on the theatres. The city, far
from protecting them, as one of the sources of its wealth, knows no bet-
ter than to burden them with high rents and inflict upon them that iniq-
uitous tax misleadingly known as the ‘poor tax’, which, representing
eleven per cent of their gross revenue, has been the cause of financial col-
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lapse and misery. More than fifty per cent of the poor tax goes to pay the
salaries of those in charge of collecting it! 

For a moment we thought our councillors were about to turn the page
on the unfortunate mistakes of the past and enable the Theatre Lyrique
[National] to continue. Some of them, it must be said, were very well dis-
posed towards us; they might even have persuaded the majority of the
Council to vote with them in granting subsidies to the theatre and per-
manently making it the Opéra Municipal. But in the midst of the debate
a voice was raised that put paid to any generosity there might have been.
The voice was not that of M. Lanessant, the sworn enemy of music, for
whom opera has no moral or intellectual significance. It was that of the Prefect
of the Seine département, M. Hérold, who is none other than the son of
the composer of Le Pré aux clercs! On the basis of a booklet, stating that
the theatre would require 600,000 francs in subsidies for its existence,
he aroused such concern among the councillors about the possible con-
sequences of their decision that they voted by 35 votes to 25 to preserve
the status quo. Why then go to all the trouble of appointing a Special
Committee to spend several months studying the question, interviewing
the candidates for the directorship of the theatre, examining their pro-
jects, weighing their merits, evaluating their financial resources, if that
was to be the outcome? The Prefect waived all that; all he remembered,
when it came to the vote, was the report written by M. Lamoureux short-
ly after falling out with M. Vaucorbeil [director of the Paris Opéra] and
resigning from his position as conductor, when he was dreaming of an
ideal theatre in which to show what could be achieved with the young
composers of the French School.

So if neither the State nor the city wants such a theatre, why main-
tain the composition classes at the Conservatoire? Why teach unfortu-
nate young people an art that they will not be able to practise after they
have graduated? The Théâtre-Lyrique launched Gounod, Félicien David,
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Reyer, Bizet, Maillart, Semet, Poise, Deffès, Delibes, Barthe and others.
Who have the Opéra or the Opéra-Comique launched in the past twenty
years? It was the concert stage that brought fame to Massenet, Saint-Saëns,
Guiraud, Lalo, Widor, Godard and so many more. My conclusion is quite
simple: without a Théâtre-Lyrique there can be no dramatic music in France.
Let us therefore write symphonies, masses, oratorios, or follow Massenet’s
example and have our operas produced abroad.

The question of the Théâtre-Lyrique

Title page of the Symphonie romantique, written a few months
before Dimitri. Private collection.

Édition de la Symphonie romantique de Joncières qui précède Dimitri
de quelques mois. Collection particulière.
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act ii
Vanda’s palace in Krakow. An Italian Renaissance interior; at the back, a
gallery. Ladies-in-waiting, splendidly dressed; Vanda, seated on an ottoman.

The Count of Lusatia announces to Vanda that Dimitri is to be recog-
nised as tsar and tells her that she must obtain his promise to marry her,
in order to reign as tsarina. Alone with Dimitri, the Count urges him to
abandon Marina, and does his utmost to stir his ambition and desire for
power. Seeing that Dimitri will not give up his love for Marina, the Count
reminds him that she is with Marpha at the castle of Vyksa, and that Boris,
fearing for his throne, is likely to kill both of them; only Vanda can save
them. The king of Poland, acting as arbitrator, declares that he will defend
Dimitri’s rights against the usurper, Boris; he advises him to marry Vanda.

act iii – first tableau
Within the castle of Vyksa, in Russia. As the curtain rises, Marina is reading
to Marpha, but she breaks off because the tsarina does not appear to be lis-
tening.

Marina tells the tsarina that her son, Dimitri, is still alive and that she,
Marina, is his fiancée. Marpha is torn between joy and doubt. Job, the
primate of Moscow, who is close to Boris, comes to warn Marpha that
‘a base adventurer’, aiming to topple the throne and depose Boris, is claim-
ing to be her son; he tells her that she must refuse to recognise him. Marpha
is unsure in her mind, but she expresses her hatred for Boris. She dis-
misses Job, after leading him to believe that she intends to recognise Dimitri
as her son. 

Synopsis

act i
A picturesque setting in Poland, late winter. On the right, the entrance to a
monastery; at the back, the slope of a hill; at the foot of the hill flows a river
(the Don). The Prior disembarks onto the riverbank, followed by a group of
Cossacks.

Dimitri, pretender to the Russian throne, was raised, under the name of
Vasili, in a monastery. He left the monastery to follow Vanda, a cousin of
the king of Poland, who saw in him a means of achieving her ambitious
ends, but then he fell deeply in love with Marina. She had been promised
by her father to the Count of Lysberg. On learning of this, Dimitri killed
the latter in a duel and was thrown into prison, but Vanda set him free.
Dimitri relates all this to the Prior. Meanwhile Marina, whose father has
sworn to kill Dimitri, has left home and is travelling with a band of Gypsies;
she is looking for Dimitri. The Count of Lusatia arrives at the monastery
and reveals to the Prior that the young Vasili who was entrusted to his
care some years ago, is none other than Dimitri, the son of Tsar Ivan IV
(the Terrible), whose throne has been usurped by Boris (Godunov). The
time has now come, he says, to overthrow Boris and restore the crown
to the rightful heir. Dimitri lets Marina into the secret and asks her to go
to the castle of Vyksa, where Tsarina Marpha, Ivan’s widow, is held cap-
tive by Boris and there still grieves for her son, whom she believes to be
dead. As he leaves the monastery, the Count comes upon Dimitri and
Marina as they declare their love. 
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act iv – second tableau
The camp. As the curtain rises, the men are striking camp. Bright sunlight. In
the background, Moscow, with its golden domes. The crowd fills the stage.
National anthem. 

The people acclaim Dimitri and Tsarina Marpha. The boyars have pres-
ented them with the keys of the city. Vanda observes the scene and swears
she will be avenged.

act v
Inside the courtyard of the Kremlin. On the left, the Kremlin; on the right, St
Basil’s cathedral. As the curtain rises, there are lights on at the windows of the
Kremlin. The night is almost over, the first glimmer of dawn is visible on the
horizon. Beneath a broad balcony, opening on the left onto the salons of the
Kremlin, stands Vanda, clad in dark clothing.

Vanda, her heart devoured by jealousy, makes threats against the two lovers,
who seem to be so happy and confident in their good fortune. The Count
of Lusatia appears; he was only wounded by Dimitri and has survived,
nursed by Vanda. The coronation is about to take place. Job stops Dimitri
at the entrance to the cathedral; he asks Marpha to swear on the Gospel
and on the Cross that he is indeed her son. She hesitates, and that moment
of hesitation precipitates the dénouement. The Count of Lusatia, armed
with a musket, appears with Vanda on the balcony of the Kremlin. On
seeing the Count, Marpha hastens up the cathedral steps, intending to
swear that Dimitri is her son. But a shot rings out and Dimitri falls to
the ground. He dies in doubt as to his identity: ‘Marina! Mother! Alas!
You alone will tell me the truth, O God!’

———

95

act iii – second tableau
Dimitri’s camp. Evening; tents towards the back of the stage. The city of Moscow,
with its domes, is just visible as a distant outline in the mist. Military music,
movement of troops.

Dimitri tells the Prior that he has been forced to agree to marry Vanda
in order to save Marina and Marpha. It is announced that there has been
a military uprising; Boris has been killed in his palace. 

act iv – first tableau
Inside one of the tents.

Celebration of the forthcoming coronation of Dimitri. The Count of Lusatia
drinks to the health of ‘Tsarina Vanda’, whereupon Dimitri smashes his
glass and dismisses the soldiers. Left alone with Dimitri, the Count tells
him his story. Fifteen years ago Boris was regent of Russia; Tsar Ivan had
two sons; the elder son died, leaving his brother as heir to the throne.
Deciding to get rid of the latter, Boris approached a nobleman who had
fallen on bad times and offered him a substantial sum of money to kill
the child, whose name was Dimitri. The murder was committed, but the
nobleman was not paid, so he decided to seek revenge. He took a young
slave boy to be raised in a monastery, with the idea of one day making
that boy tsar of Russia. That child, long known as Vasili, is none other
than Dimitri himself and, if he prefers not to be revealed as a slave, and
the son of a slave, Dimitri must marry Vanda. For the nobleman who
killed the real Dimitri and took the young slave to the monastery is none
other than the Count of Lusatia himself. On hearing this, Dimitri grabs
a knife that is lying on the table and stabs the Count. He orders the body
to be taken away. Vanda, disguised as a soldier, follows as his body is
carried out. Just then, Marpha appears; she recognises the body of the
man who took her son from her. Alone with Marpha, Dimitri questions
her: is he her son? He refuses to appear before the people to receive the
keys of Moscow from the boyars, unless Marpha dispels his doubts.
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Dimitri
Opéra en cinq actes et sept tableaux

Paroles de MM. Henri de Bornier et Armand Silvestre
Musique de M. Victorin Joncières

PERSONNAGES
Dimitri (au 1er acte, sous le nom de Vasili), prétendant au trône de Russie, ténor

Marina, fiancée de Dimitri, soprano
Marpha, veuve du tsar Ivan, contralto

Vanda, cousine du roi de Pologne, mezzo-soprano
Le Comte de Lusace, seigneur polonais, baryton

Le Prieur, basse
Job, archevêque de Moscou, basse
Le Roi de Pologne, basse

Un Officier / Le Chef des Bohémiens, baryton
Une Dame, mezzo-soprano

Officiers, Cosaques, Soldats, Dames du Palais, Bohémiens, Bohémiennes, etc.
L’action se passe en Pologne et en Russie, en 1605.

Dimitri
Opera in five acts and seven tableaux

Text by MM. Henri de Bornier and Armand Silvestre
Music by M. Victorin Joncières

DRAMATIS PERSONÆ
Dimitri (Vasili in Act I), pretender to the Russian throne, tenor

Marina, Dimitri’s fiancée, soprano
Marpha, widow of Tsar Ivan, contralto

Vanda, cousin of the king of Poland, mezzo-soprano
The Count of Lusatia, a Polish nobleman, baritone

The Prior, bass
Job, patriarch of Moscow, bass
The King of Poland, bass

An Officer / Leader of the Gypsies, baritone
A Lady, mezzo-soprano

Officers, Cossacks, Soldiers, Ladies of the Palace, Gypsies, etc.
The action takes place in Poland and Russia, in 1605.
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Le Prieur
Qui ramène
Parmi nous l’enfant égaré ?

Vasili
Vous allez tout savoir :
mes fautes et leur peine,
Humblement je les avouerai.
Une femme, Vanda,
jadis par un triste mystère,
Soumit mes jours à son pouvoir ;
Pour elle, j’oubliai, loin du saint monastère,
Et vos leçons et mon devoir.
Mais ce premier amour, ô mon père,
ô mon maître,
Que condamna votre courroux,
J’en ai honte et mépris,
car Dieu m’a fait connaître
Le chaste amour de Marina.

Le Prieur
Hélas, tu me prédis
d’autres malheurs peut-être !
Seigneur, ayez pitié de nous !
Ah ! Dieu puissant, ayez pitié de nous.

Cavatine
Vasili
Jamais le ciel d’une grâce pareille, 
Ne revêtit un front pur et charmant.
Ses yeux, ineffable merveille,
Ses yeux qui brillent doucement,
Sont pareils à l’aube qui s’éveille,
Dans l’éclat joyeux du firmament.
Jamais l’azur, d’un ciel calme et sans voile,
N’enferma pareilles étoiles.
Charme vainqueur,
Beaux yeux tout plein d’étoiles, 
Brûlez mon cœur !

Le Prieur
Malheureux !
Marina, tu l’ignores sans doute...

The Prior
What brings this wayward child
here amongst us?

Vasili
You shall know everything:
humbly I shall  confess
my sins and their punishment.
Once, regrettably, I know not how,
a woman,  Vanda, subjected my life
to her power.
For her, far from the holy monastery,
I forgot both your teachings and my duty.
But, O father, O master,
I feel shame and aversion,
for that first love,
which you in your wrath condemned.
For now, thanks to God, I have encountered
the pure love of Marina.

The Prior
Alas, perhaps you predict
further misfortunes!
Lord, have mercy upon us!
Ah, mighty God, have mercy upon us!

Cavatina
Vasili
Never did heaven invest with such grace
a face so pure and charming. 
Her eyes, lovely beyond words,
her eyes softly shining 
are like the dawn as it awakens
in the joyous radiance of the firmament.
Never did the calm, clear, blue sky
contain such stars.
Victorious charm,
lovely eyes so full of stars,
set my heart ablaze!

The Prior
Wretched youth,
you seem unaware that Marina 
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cd i

Acte premier

Site pittoresque, fin de l’hiver, trois plans.
À droite, la porte d’un couvent ; au fond,
descente d’une colline au bas de laquelle on
aperçoit le cours du fleuve, le Don. Des
Cosaques, le Prieur en tête, débarquent
sur la rive.

01 Ouverture

Scène 1
Cosaques, Chefs, Atamans, le Prieur

02 Les Cosaques
Hourrah ! Hourrah !
Gloire aux Cosaques !
Nos ennemis 
Se sont soumis
Sous nos rudes attaques.
Chantons la gloire et les combats.
Hourrah ! Hourrah !

(Les Cosaques s’éloignent par groupes. Le
Prieur se dirige vers la porte du couvent et
s’arrête en voyant arriver Vasili.)

Scène 2
Le Prieur, Dimitri, sous le nom de Vasili

03 Vasili
Le prieur !

Le Prieur
Vasili !

Vasili
Mon père.

Act One

A picturesque setting in Poland, late winter.
On the right, the entrance to a monastery;
at the back, the slope of a hill; at the foot of
the hill flows a river (the Don). The Prior
disembarks onto the riverbank, followed by a
group of Cossacks.

Overture

Scene 1
Cossacks, Leaders, Atamans, the Prior

The Cossacks
Hurrah! Hurrah!
Glory to the Cossacks!
Under our fierce attacks
our enemies,
have yielded!
Let us sing of glory and of battle.
Hurrah! Hurrah!

(The Cossacks move away in groups. The
Prior goes towards the monastery, but stops
when he sees Vasili approaching.)

Scene 2
The Prior, Dimitri (under the name of Vasili)

Vasili
The Prior!

The Prior
Vasili!

Vasili
Father.
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Scène 3
Bohémiens, Marina

04 Les Bohémiens
Les Tsiganes à perdre haleine
Vont par les bois, vont par la plaine,
Sous l’orage et sous le ciel bleu ;
Ils vont en paix sous l’œil de Dieu.
Par les bois, par la plaine immense,
Ils vont en paix sous l’œil de Dieu.

Le Chef des Bohémiens
Amis, la nuit arrive,
Arrêtons sans bruit,
Près de la source vive
Qui vers les arbres fuit.
Sous les ombres flottantes
De ce feuillage noir,
Amis, dressez vos tentes
À la brise du soir.

Les Bohémiens
Les Tsiganes à perdre haleine
Vont par les bois, vont par la plaine,
Sous l’orage et sous le ciel bleu ;
Ils vont en paix sous l’œil de Dieu.

(Les hommes dressent les tentes au fond ; les
femmes vont puiser de l’eau à une source qui
jaillit des rochers. Marina, qui les suit, s’arrête
et s’appuie sur la margelle.)

05 Marina
Quelle fatigue ! Ah ! je succombe !
Ce désert sera-t-il ma tombe ?
Vasili ! mon seul amour,
Reviens, si tu vis encore !
Vasili, ton dernier jour
Serait ma dernière aurore !
Vasili ! tu ne m’entends pas !
Plus d’autre espoir que le trépas !
Fidèle à celui que j’adore,
Jusqu’au tombeau je suis ses pas !

Scene 3
The Gypsies, Marina

The Gypsies
Through woods, across the plain,
in sunshine and in rain, Gypsies go,
until, exhausted, they can travel no more;
they go in peace under God’s watchful eye.
Through woods, across the immense plain,
they go in peace under God’s watchful eye.

Leader of the Gypsies
Friends, night is falling,
so let us stop quietly
beside this running spring
which flows towards the trees.
Beneath the moving shadows
of this dark foliage,
friends, pitch your tents
in the evening breeze.

The Gypsies
Through woods, across the plain,
in sunshine and in rain, Gypsies go,
until, exhausted, they can travel no more;
they go in peace under God’s watchful eye.

(While the men pitch the tents, the women
fetch water from the spring that emerges from
the rocks. Marina, who is following them,
stops and rests beside the spring.)

Marina
What fatigue! I succumb!
Is this wilderness to be my grave?
Vasili, my only love,
return, if you are still alive!
Vasili, the day you die
would be my last! 
Vasili, you do not hear me!
There is no other hope but death!
Faithful to the one I love,
to the grave I follow his steps!
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Le Prince de Lysberg
doit l’épouser bientôt !

Vasili
Mon père,
ce n’est pas Lysberg que je redoute !
Sache tout, il le faut :
Au bruit de cet hymen,
plein de rage et de honte,
Bientôt je provoquai, puis je tuai le Comte.
Moi sans nom, sans pays,
ma mort semblait certaine,
La cause du duel, je ne la disais pas...
Plongé dans un cachot, j’attendais le trépas,
Lorsque Vanda parut
et fit tomber ma chaîne.
« Oui, je t’aime, dit-elle,
et mon amour profond
S’accroît encor de tes malheurs !
Si tu n’as plus que moi,
que moi seule en ce monde,
C’est assez pour sécher tes pleurs ;
Je connais ton destin,
mais dois encor me taire ;
Pour toi viendront de plus beaux jours.
J’ai gagné tes geôliers,
retourne au monastère,
Compte sur moi comme toujours. »

Le Prieur
Ne compte que sur Dieu,
car lui seul est le maître !
Acceptons à genoux ses décrets éternels ;
C’est déjà le fléchir que savoir se soumettre :
Suis-moi pour l’implorer
au pied de ses autels.

(Tous deux entrent dans le couvent. Une
troupe de Bohémiens tsiganes, parmi lesquels
Marina, arrivent après leur départ.)

is shortly to be married
to the Prince of Lysberg!

Vasili
Father,
I have no fear of Lysberg.
I must tell you everything!
On hearing news of that marriage,
angry and reproachful, 
I challenged and killed the count.
For me, with no name, no country,
death seemed inevitable;
the reason for the duel I did not say.
Deep in a dungeon I awaited death;
then Vanda appeared
and set me free.
‘Yes, I love you,’ she said,
‘and with your woes
my love grows deeper still.
If you have no one but me,
me alone in this world,
you have reason enough to dry your tears;
I know your destiny,
but I must as yet say nothing;
fairer days lie ahead for you.
I have won over your gaolers,
return to the monastery; 
count on me as always.’

The Prior
Count on no one but God,
for he alone is master.
Kneeling, let us accept his eternal decrees;
to submit to him is to move him to mercy:
follow me and we shall pray
before his altar.

(They enter the monastery. After they have
gone, a band of Gypsies arrive; Marina is with
them.)
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Marina
Vasili !

Vasili
Marina !

Marina
Quel bonheur !

Vasili
Quelle ivresse !
Mais quel heureux destin
te rend à ma tendresse ?
Moi qui craignais pour toi
le courroux paternel !

Marina
Le hasard a tout fait, ou plutôt c’est le Ciel.

07 Le cœur brisé j’ai fui
loin de mon père ;
Sa voix terrible
ordonnait ton trépas,
Son dur regard me disait : « Désespère ! »
Et son regard, hélas ! ne mentait pas.
Je souffrais trop pour supporter la vue
De ce séjour autrefois si joyeux ;
Ce cœur brisé par ta perte imprévue,
Je résolus de le donner aux cieux.
Je quittai le palais, je sortis de la ville
Folle, éperdue, allant
par les champs, au hasard,
Fatiguant les échos de ma plainte inutile,
Aux arbres, aux rochers,
heurtant mon front hagard,
Je tombai de fatigue et d’horreur épuisée.
Quand je me réveillai sous la froide rosée
Des hommes m’entouraient,
de pauvres bohémiens,
Je les suivis : leurs maux
eurent pitié des miens.

Marina
Vasili!

Vasili
Marina!

Marina
What happiness!

Vasili
What bliss!
But what happy fate brings you
back to me and my tender love?
I feared for you
because of your father’s wrath!

Marina
Chance is responsible, or rather Heaven.

Broken-hearted, I fled
far away from my father;
his terrible voice
ordered you to be put to death,
his hard eyes told me: ‘Give up all hope!’
and his eyes, alas, meant what they said.
My suffering was too great for me to bear 
the sight of that once so joyful abode,
so I decided to give up to the heavens
this heart broken by your unexpected loss.
I left the palace, went out of the city, 
mad, desperate, wandering
aimlessly through the fields,
tiring the echoes with my vain lament,
striking my haggard brow
against trees and rocks,
I fell down, exhausted by horror and fatigue.
When I awoke in the cold dew
there were people around me,
poor Gypsies.
I followed them; they, with their woes,
took pity on mine.
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Scène 4
Marina, Vasili

06 Vasili, qui sort du couvent et court
vers elle en entendant son nom.
Marina !

Marina
Vasili ! 
(Ils se jettent dans les bras l’un de l’autre)

Marina
C’est toi, toi que j’implore
Et qui viens à ma voix,
Tu vis ! tu vis encore !
C’est toi que je revois !

Vasili
Marina, je t’adore !
Écoute ! espère et crois !
C’est moi, moi qui t’adore, 
Enfant, comme autrefois,
Marina, oui je t’adore,
Écoute ! espère et crois !
Oh ! parle encore !
Je veux m’enivrer à ta voix.

Marina
C’est toi, toi que j’adore,
Enfin je te revois.
Je veux t’aimer encore,
Je veux t’aimer comme autrefois.

Vasili
C’est toi,
Je veux t’aimer jusqu’à la mort.
Divin transport ! 

Marina
Sois-moi fidèle !

Vasili
Jusqu’à la mort.

Scene 4
Marina, Vasili

Vasili emerges from the monastery and runs
towards her on hearing his name.
Marina!

Marina
Vasili! 
(They fall into each other’s arms.)

Marina
I longed for you
and you have come at my call.
You are alive, still alive!
I see you once more!

Vasili
Marina, I adore you!
Listen! Be confident and trusting!
I adore you,
my child, just as before; 
Marina, yes, I adore you!
Listen, you must be confident and trusting!
Ah, say something more:
I feel such elation at hearing your voice!

Marina
It is you, you I love!
At last I see you once more.
I shall go on loving you,
I shall love you as before.

Vasili
It is you!
I shall love you until I die.
Heavenly rapture!

Marina
Be true to me!

Vasili
Until I die!
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Marina
Vasili !

Vasili
Marina !

Marina
Quel bonheur !

Vasili
Quelle ivresse !
Mais quel heureux destin
te rend à ma tendresse ?
Moi qui craignais pour toi
le courroux paternel !
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Le hasard a tout fait, ou plutôt c’est le Ciel.

07 Le cœur brisé j’ai fui
loin de mon père ;
Sa voix terrible
ordonnait ton trépas,
Son dur regard me disait : « Désespère ! »
Et son regard, hélas ! ne mentait pas.
Je souffrais trop pour supporter la vue
De ce séjour autrefois si joyeux ;
Ce cœur brisé par ta perte imprévue,
Je résolus de le donner aux cieux.
Je quittai le palais, je sortis de la ville
Folle, éperdue, allant
par les champs, au hasard,
Fatiguant les échos de ma plainte inutile,
Aux arbres, aux rochers,
heurtant mon front hagard,
Je tombai de fatigue et d’horreur épuisée.
Quand je me réveillai sous la froide rosée
Des hommes m’entouraient,
de pauvres bohémiens,
Je les suivis : leurs maux
eurent pitié des miens.

Marina
Vasili!

Vasili
Marina!

Marina
What happiness!

Vasili
What bliss!
But what happy fate brings you
back to me and my tender love?
I feared for you
because of your father’s wrath!

Marina
Chance is responsible, or rather Heaven.

Broken-hearted, I fled
far away from my father;
his terrible voice
ordered you to be put to death,
his hard eyes told me: ‘Give up all hope!’
and his eyes, alas, meant what they said.
My suffering was too great for me to bear 
the sight of that once so joyful abode,
so I decided to give up to the heavens
this heart broken by your unexpected loss.
I left the palace, went out of the city, 
mad, desperate, wandering
aimlessly through the fields,
tiring the echoes with my vain lament,
striking my haggard brow
against trees and rocks,
I fell down, exhausted by horror and fatigue.
When I awoke in the cold dew
there were people around me,
poor Gypsies.
I followed them; they, with their woes,
took pity on mine.
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Scène 4
Marina, Vasili

06 Vasili, qui sort du couvent et court
vers elle en entendant son nom.
Marina !

Marina
Vasili ! 
(Ils se jettent dans les bras l’un de l’autre)
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Je veux t’aimer encore,
Je veux t’aimer comme autrefois.

Vasili
C’est toi,
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Divin transport ! 
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L’homme dans le travail,
l’enfant dans le sommeil.

Marina et Vasili
Seigneur, bénis l’amour !

Le Prieur
Bénis l’oiseau caché
sous la sombre ramure,
La mer qui gronde au loin
et la terre qui dort,
La source qui jaillit et l’arbre qui murmure,
Bénis le deuil, la joie, et la vie et la mort !

Marina et Vasili
Seigneur, bénis l’amour !

(Marina s’éloigne du côté des Bohémiens.
Dimitri rentre dans le couvent. Le Comte de
Lusace paraît au fond et va vers le Prieur.)

Scène 5
Le Prieur, le Comte de Lusace,
Seigneurs polonais

09 Lusace
Moine, écoute ! Dans ta pensée
Un souvenir a dû rester vivant :
Voilà quinze ans, par une nuit glacée
Un homme vint dans ce couvent ;
Il conduisait par la main un enfant.
« Cet enfant, te dit-il,
l’enfant que je t’amène,
Je connais seul son nom,
sa race et ses malheurs ;
Ses jours sont menacés
par une injuste haine ;
Moine, veille sur lui,
jusqu’à des temps meilleurs ! »
T’en souvient-il ?

Le Prieur
Il m’en souvient.

the man at his work,
the child in slumber.

Marina and Vasili
O Lord, bless love!

The Prior
Bless the bird hidden
amidst the dark boughs, 
the sea roaring in the distance
and the sleeping earth,
the running spring and the mumuring tree.
Bless grief, joy, and life and death!

Marina and Vasili
O Lord, bless love!

(The Count of Lusatia appears. Dimitri
motions to Marina to return to the Gypsy
encampment, while he enters the monastery.)

Scène 5
The Prior, the Count of Lusatia,
Polish noblemen

The Count
Brother, listen! In your mind
you must still hold a memory:
fifteen years ago, on a cold night
a man came to this monastery,
leading by the hand a child.
‘This child,’ he said,
‘this child I bring,
I know only his name,
his origin and his misfortunes;
his life is threatened
by unjust hatred.
Brother, look after him
until better times!’
Do you remember this?

The Prior
I remember.
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Vasili
Et maintenant, la clémence éternelle
A réuni nos âmes pour toujours ;
Dieu qui nous garde à l’ombre de son aile
Protégera nos fidèles amours.

Marina
Et maintenant, la clémence éternelle
A réuni nos âmes pour toujours ;
Dieu qui nous garde à l’ombre de son aile
Protégera nos fidèles amours.

Ensemble
Dieu protège toujours,
Oui, Dieu protège nos amours.
Toujours ! toujours !

Marina
Ah ! Je veux t’aimer, t’aimer toujours !

Vasili
Ah ! Mon cher trésor ! Ah ! mes amours !

Ensemble
À toi mon cœur toujours fidèle
À toi pour toujours mes chères amours !
À toi mon sort, à toi mon âme entière !
À toi jusqu’à l’heure dernière !
Jusqu’à la mort !

Scène 4 bis
Marina, Vasili, le Prieur
(Le Prieur sort du couvent et chante en
bénissant la foule éloignée et la nature.)

Prière
08 Le Prieur

Exauce-nous, Seigneur, bénis la nuit
qui tombe,
Le noir sillon, les bois, les monts,
le lac vermeil,
La douceur du berceau,
le calme de la tombe,

Vasili
And now everlasting mercy
has brought our souls together forever.
God, who shelters us under his wing,
will protect our faithful love.

Marina
And now everlasting mercy
has brought our souls together forever.
God, who shelters us under his wing, 
will protect our faithful love.

Together
God, protect forever,
yes, God protect our love,
forever, forever!

Marina
Ah, I will love you, love you forever!

Vasili
Ah, my dear treasure, ah, my love!

Together
Yours my ever-faithful heart,
yours forever my dear love!
Yours my destiny, yours my whole soul!
Yours until the final hour!
Until I die!

Scène 4, part 2
Marina, Vasili, the Prior
(The Prior comes out of the monastery and
sings, blessing nature, man and life.)

Prayer
The Prior
Hear us, O Lord: bless the night
now falling, the dark furrow, 
the woods, the mountains, the lake
reddened by the setting sun,
the sweetness of the cradle,
the repose of the grave,

victorin joncières  :  dimitri



105104

L’homme dans le travail,
l’enfant dans le sommeil.

Marina et Vasili
Seigneur, bénis l’amour !

Le Prieur
Bénis l’oiseau caché
sous la sombre ramure,
La mer qui gronde au loin
et la terre qui dort,
La source qui jaillit et l’arbre qui murmure,
Bénis le deuil, la joie, et la vie et la mort !

Marina et Vasili
Seigneur, bénis l’amour !

(Marina s’éloigne du côté des Bohémiens.
Dimitri rentre dans le couvent. Le Comte de
Lusace paraît au fond et va vers le Prieur.)

Scène 5
Le Prieur, le Comte de Lusace,
Seigneurs polonais

09 Lusace
Moine, écoute ! Dans ta pensée
Un souvenir a dû rester vivant :
Voilà quinze ans, par une nuit glacée
Un homme vint dans ce couvent ;
Il conduisait par la main un enfant.
« Cet enfant, te dit-il,
l’enfant que je t’amène,
Je connais seul son nom,
sa race et ses malheurs ;
Ses jours sont menacés
par une injuste haine ;
Moine, veille sur lui,
jusqu’à des temps meilleurs ! »
T’en souvient-il ?

Le Prieur
Il m’en souvient.

the man at his work,
the child in slumber.

Marina and Vasili
O Lord, bless love!

The Prior
Bless the bird hidden
amidst the dark boughs, 
the sea roaring in the distance
and the sleeping earth,
the running spring and the mumuring tree.
Bless grief, joy, and life and death!

Marina and Vasili
O Lord, bless love!

(The Count of Lusatia appears. Dimitri
motions to Marina to return to the Gypsy
encampment, while he enters the monastery.)

Scène 5
The Prior, the Count of Lusatia,
Polish noblemen

The Count
Brother, listen! In your mind
you must still hold a memory:
fifteen years ago, on a cold night
a man came to this monastery,
leading by the hand a child.
‘This child,’ he said,
‘this child I bring,
I know only his name,
his origin and his misfortunes;
his life is threatened
by unjust hatred.
Brother, look after him
until better times!’
Do you remember this?

The Prior
I remember.

victorin joncières  :  dimitri

Vasili
Et maintenant, la clémence éternelle
A réuni nos âmes pour toujours ;
Dieu qui nous garde à l’ombre de son aile
Protégera nos fidèles amours.

Marina
Et maintenant, la clémence éternelle
A réuni nos âmes pour toujours ;
Dieu qui nous garde à l’ombre de son aile
Protégera nos fidèles amours.

Ensemble
Dieu protège toujours,
Oui, Dieu protège nos amours.
Toujours ! toujours !

Marina
Ah ! Je veux t’aimer, t’aimer toujours !

Vasili
Ah ! Mon cher trésor ! Ah ! mes amours !

Ensemble
À toi mon cœur toujours fidèle
À toi pour toujours mes chères amours !
À toi mon sort, à toi mon âme entière !
À toi jusqu’à l’heure dernière !
Jusqu’à la mort !

Scène 4 bis
Marina, Vasili, le Prieur
(Le Prieur sort du couvent et chante en
bénissant la foule éloignée et la nature.)

Prière
08 Le Prieur

Exauce-nous, Seigneur, bénis la nuit
qui tombe,
Le noir sillon, les bois, les monts,
le lac vermeil,
La douceur du berceau,
le calme de la tombe,

Vasili
And now everlasting mercy
has brought our souls together forever.
God, who shelters us under his wing,
will protect our faithful love.

Marina
And now everlasting mercy
has brought our souls together forever.
God, who shelters us under his wing, 
will protect our faithful love.

Together
God, protect forever,
yes, God protect our love,
forever, forever!

Marina
Ah, I will love you, love you forever!

Vasili
Ah, my dear treasure, ah, my love!

Together
Yours my ever-faithful heart,
yours forever my dear love!
Yours my destiny, yours my whole soul!
Yours until the final hour!
Until I die!

Scène 4, part 2
Marina, Vasili, the Prior
(The Prior comes out of the monastery and
sings, blessing nature, man and life.)

Prayer
The Prior
Hear us, O Lord: bless the night
now falling, the dark furrow, 
the woods, the mountains, the lake
reddened by the setting sun,
the sweetness of the cradle,
the repose of the grave,

victorin joncières  :  dimitri



107106

campés les Bohémiens.)

Scène 6
Marina, seule

Rêverie
11 Marina

Pâles étoiles,
Calme charmant,
Ô chastes voiles
Du firmament !
Suave brise,
Quand vient le jour,
Que tout redise :
Espoir ! Espoir !
Calme de l’âme,
Calme charmant,
Tranquille flamme
D’un cœur aimant !
Âme soumise,
Et sans retour
Que tout redise :
Amour ! amour !

(Elle reste pensive à contempler les étoiles.)

Scène 7
Marina, Vasili, qui sort du couvent en proie
à une vive émotion

12 Vasili
Marina... Viens, c’est moi !...
Ne tremble pas... écoute :
Dès demain tu prendras la route
Du château de Viksa.
Captive de Boris,
la tsarine Marpha,
La veuve d’Ivan Quatre,
y pleure encor sans doute.
Elle y pleure son fils...
Dis-lui qu’il est vivant,
Car c’est moi Dimitri, qui suis le fils d’Ivan !
Dis-lui, dis-lui surtout,

Gypsy encampment.)

Scène 6
Marina, alone

Reverie
Marina
Pale stars,
delightful tranquillity,
O chaste veils
of the firmament,
gentle breeze...
when day breaks,
let everything repeat:
Hope! Hope!
Tranquillity of the soul,
delightful tranquillity,
tranquil flame
of a loving heart!
O soul submissive
and without qualms...
let everything repeat:
Love! Love!

(She remains pensively gazing at the stars.)

Scène 7
Marina, Vasili, the latter emerging from the
monastery, clearly very moved

Vasili
Marina... Come, it is I.
Have no fear. Listen.
Tomorrow you will set out
for the castle of Vyksa.
There, held prisoner by Boris,
Tsarina Marpha, 
the widow of Ivan the Fourth,
is doubtless still grieving.
Grieving for her son.
Tell her that he is alive,
for I, Dimitri, am the son of Ivan!
Tell her, tell her above all that
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Lusace
Cet homme, c’était moi,
le Comte de Lusace ;
L’enfant, c’était le fils
du Tsar terrible Ivan ;
Son nom est Dimitri ;
pour l’honneur de sa race
Il doit quitter bientôt l’ombre
de ce couvent.

10 Le Prieur
Que dis-tu ?
l’héritier d’Ivan Quatre est vivant !
Boris, l’usurpateur,
dans Moscou triomphant,
Va donc tomber du trône
où régnait son audace ?

Lusace
Tu vois si j’ai bien fait de sauver cet enfant !

Le Prieur
C’est l’heure de la justice :
Dieu veillait, il a frappé.

Lusace
Tyran, que ton front pâlisse !
Croule enfin, trône usurpé !

Ensemble
Ainsi, je tiens ma vengeance !
Boris bientôt tombera !
Marchons donc d’intelligence.
Le ciel nous aidera.
C’est l’heure de la justice :
Dieu veillait, il a frappé ;
Tyran, que ton front palisse ;
Croule enfin, trône usurpé.
Croule enfin, trône exécré !

(Le Prieur et le Comte entrent dans le couvent
suivis des seigneurs polonais. Sur une musique
douce, Marina descend des rochers où sont

The Count
That man was I,
Count of Lusatia.
The child was the son
of Tsar Ivan the Terrible;
his name is Dimitri;
for the honour of his noble origin
he must soon leave the shelter
of this monastery. 

The Prior
What are you saying?
The heir of Ivan the Fourth is alive!
So Boris, the usurper,
in Moscow triumphant,
is to fall  from the throne
upon which his audacity reigned?

The Count
You see I did well to save the child!

The Prior
It is time for justice:
God was watching, now he has struck!

The Count
Tyrant, let your brow turn pale!
Fall at last, throne seized without right!

Together
Thus, I have my revenge!
Boris soon shall fall!
Let us therefore act together.
Heaven will help us.
It is time for justice:
God was watching, now he has struck.
Tyrant, let your brow turn pale!
Fall at last, throne seized without right!
Fall at last, execrated throne!

(They enter the monastery, followed by the
Polish noblemen. To the sound of sweet music,
Marina descends from the rocks near the
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Acte deuxième

Le palais de Vanda, à Cracovie. Intérieur
renaissance italienne. Galerie au fond.

13 Prélude

Scène 1
Femmes, en costumes somptueux ;
Vanda, assise sur une ottomane

14 Les Femmes de Vanda
Palais plein de lumière,
Ô séjour enchanté,
Où dans sa grâce fière
Triomphe la beauté !
Versez, fleurs, vos haleines
Dans l’air vibrant et doux...
Coulez, ô coupes pleines !
Parfums, enivrez-nous !

Vanda, laissant tomber un papier
qu’elle vient de lire sur ses genoux.
Aujourd’hui, 
aujourd’hui même ! 
Je vais revoir 
celui que j’aime !
Cher Dimitri, je vais te revoir !

Les Femmes de Vanda
Palais plein de lumière,
etc.

Scène 2
Vanda, le Comte de Lusace

15 Vanda
Enfin, Comte, c’est toi !
(Elle congédie ses femmes d’un geste.)

Lusace
Vanda, tout est-il prêt ?
Tout ce que j’ai promis de faire, je l’ai fait :

Act Two

Vanda’s palace in Krakow. An Italian
Renaissance interior; at the back, a gallery.

Prelude

Scene 1
Ladies-in-waiting, splendidly dressed,
and Vanda, seated on an ottoman

Vanda’s Ladies-in-waiting
Palace full of light,
oh enchanted abode,
where, proud and graceful, 
beauty prevails!
Flowers, exhale your fragrance
into the sweet and vibrant air.
Let our cups be full to overflowing! 
Perfumes, inebriate us! 

Vanda, letting slip from her lap the paper
she has been reading
Tonight!
this very day!
I am to see once more
the man I love!
Dear Dimitri, I am to see you again!

Vanda’s Ladies-in-waiting
Palace full of light,
etc.

Scene 2
Vanda, the Count of Lusatia

Vanda
At last, Count, you are here!
(She motions to her ladies to withdraw.)

The Count
Vanda, is everything ready?
Everything I promised to do I have done:
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que mon ardeur profonde
En te donnant mon cœur
te donnera le monde !

Marina
Juste ciel !... Dimitri !...
Le fils du tsar Ivan !...

Marina et Vasili
Et maintenant la clémence éternelle
A réuni nos âmes pour toujours ;
Dieu qui nous garde à l’ombre de son aile
Protégera nos fidèles amours.
Toujours, oui toujours,
À toi mon sort, à toi mon âme entière,
Jusqu’à l’heure dernière, 
Jusqu’à la mort.

(Ils s’étreignent avec transport, Lusace, qui sort
du couvent, fait un geste de surprise en les
apercevant.) 

my deep love,
in giving you my heart,
will give you the world!

Marina
Good heavens! Dimitri –
son of Tsar Ivan!

Marina and Vasili
And now, everlasting mercy
has brought our souls together forever;
God, who shelters us under his wing,
will protect our faithful love.
Always, yes, always
Yours my destiny, yours my entire soul!
Yours until the final hour!
Until I die!

(Lovingly they embrace. Just then the Count
comes out of the monastery; on seeing them,
he shows surprise.)
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Les Femmes de Vanda
Palais plein de lumière,
etc.

Scène 2
Vanda, le Comte de Lusace

15 Vanda
Enfin, Comte, c’est toi !
(Elle congédie ses femmes d’un geste.)

Lusace
Vanda, tout est-il prêt ?
Tout ce que j’ai promis de faire, je l’ai fait :

Act Two

Vanda’s palace in Krakow. An Italian
Renaissance interior; at the back, a gallery.

Prelude

Scene 1
Ladies-in-waiting, splendidly dressed,
and Vanda, seated on an ottoman

Vanda’s Ladies-in-waiting
Palace full of light,
oh enchanted abode,
where, proud and graceful, 
beauty prevails!
Flowers, exhale your fragrance
into the sweet and vibrant air.
Let our cups be full to overflowing! 
Perfumes, inebriate us! 

Vanda, letting slip from her lap the paper
she has been reading
Tonight!
this very day!
I am to see once more
the man I love!
Dear Dimitri, I am to see you again!

Vanda’s Ladies-in-waiting
Palace full of light,
etc.

Scene 2
Vanda, the Count of Lusatia

Vanda
At last, Count, you are here!
(She motions to her ladies to withdraw.)

The Count
Vanda, is everything ready?
Everything I promised to do I have done:
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que mon ardeur profonde
En te donnant mon cœur
te donnera le monde !

Marina
Juste ciel !... Dimitri !...
Le fils du tsar Ivan !...

Marina et Vasili
Et maintenant la clémence éternelle
A réuni nos âmes pour toujours ;
Dieu qui nous garde à l’ombre de son aile
Protégera nos fidèles amours.
Toujours, oui toujours,
À toi mon sort, à toi mon âme entière,
Jusqu’à l’heure dernière, 
Jusqu’à la mort.

(Ils s’étreignent avec transport, Lusace, qui sort
du couvent, fait un geste de surprise en les
apercevant.) 

my deep love,
in giving you my heart,
will give you the world!

Marina
Good heavens! Dimitri –
son of Tsar Ivan!

Marina and Vasili
And now, everlasting mercy
has brought our souls together forever;
God, who shelters us under his wing,
will protect our faithful love.
Always, yes, always
Yours my destiny, yours my entire soul!
Yours until the final hour!
Until I die!

(Lovingly they embrace. Just then the Count
comes out of the monastery; on seeing them,
he shows surprise.)

victorin joncières  :  dimitri



111110

Laisse-nous seuls.

Vanda
C’est bien, il sera fait ainsi.
(Elle sort.)

Scène 3
Le Comte de Lusace, seul

Air
16 Lusace

Pauvre femme !...
vraiment d’une pitié profonde
Mon cœur est pour elle saisi :
Ce sont ces têtes-là
qui gouvernent le monde !
Ah ! que tout irait mal, si je n’étais ici !
Depuis quinze ans, j’ai donc sans trêve
Tout immolé, jusqu’au remords !
J’ai donc partout, suivant mon rêve,
J’ai donc en vain bravé la mort !
Si le destin brisait la trame,
Dernier espoir, dernier effort.
J’aurais en vain damné mon âme, 
J’aurais en vain tenté le sort !
Depuis quinze ans, ô sombre rêve,
J’ai tout bravé jusqu’au remords.
J’ai tout bravé jusqu’à la mort !
Mais non !
ma fortune s’achève.
Salut, ô splendeur de mon rêve ! 

Cabalette
À moi la gloire après l’affront !
À moi la gloire qu’on envie.
Les honneurs vont combler ma vie,
Les plaisirs la couronneront.
Fatal remords, fuis comme un rêve
De mon cœur plus viril ;
Ma fortune
déjà s’achève,
En plein azur, loin du péril.

Leave us alone together.

Vanda
Very well, it shall be so.
(Exit Vanda.)

Scene 3
The Count, alone

Air
The Count
Poor woman! 
Truly, I am struck
with deep pity for her.
Those are the heads
that govern the world!
Ah, things would go badly, if I were not here!
Thus, for fifteen years, unceasingly,
I have sacrificed everything, even remorse!
Thus, everywhere, following my dream,
I shall have braved death in vain
if fate should foil this plot,
this last hope, this last effort.
I shall have damned my soul
and tempted fate for naught!
For fifteen years, oh gloomy dream,
I have braved everything, even remorse,
I have braved everything, even death!
But no, my destiny
is about to be accomplished!
Hail, my splendid dream!

Cabaletta
Mine, the glory after the affront!
Mine, the glory envied by all!
My life will be showered with honours
and crowned with pleasures.
Fated remorse, begone like a bad dream
from my manly heart!
Already my destiny
is about to be accomplished,
ideally and without peril.
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J’ai suivi Dimitri depuis le monastère, 
Et sans attendre plus longtemps, 
Partout j’ai proclamé hautement ce mystère. 
Nous aurons fait un tsar, Vanda ;
soyons contents ! 

Vanda
Ce soir, dans mon palais, 
Le Roi viendra lui-même 
Pour rendre à Dimitri la puissance suprême.

Lusace
C’est bien ! Mais écoute : 
Il faut que, dès ce soir, en présence du Roi,
Le nouveau tsar s’engage et te donne sa foi.

Vanda
Devant tant de témoins ?

Lusace
Il le faut !

Vanda
Et pourquoi ?

Lusace, ironique
Pourquoi ?...

Vanda
Pourquoi troubler ainsi mon âme ?

Lusace
Je voulais rire, belle dame !
Tu n’as pas de rivale et tu n’en auras point ;
Mais suis mon conseil sur ce point :
Que Dimitri soit tsar
et d’abord sois sa femme !

Vanda
Je comprends.

Lusace
Dimitri va bientôt être ici :

I followed Dimitri from the monastery
and without more ado,
I let the secret be known everywhere.
We shall have made a tsar, Vanda.
Let us be satisfied!

Vanda
Tonight the king himself 
will come to my palace
to confer supreme power on Dimitri.

The Count
That’s good! But listen:
this evening, in the king’s presence,
the new tsar must promise to marry you.

Vanda
Before so many witnesses?

The Count
It must be so!

Vanda
And why?

The Count, ironically
Why? –

Vanda
Why thus trouble my soul?

The Count
I was jesting, fair lady!
You have no rival and shall have none;
but follow my advice in this matter: 
Dimitri shall be tsar,
but first be his wife!

Vanda
I understand.

The Count
Dimitri will soon be here.
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Laisse-nous seuls.
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Lusace
Quoi ! pour une autre femme
Tu trahis ton amour ?
Quel trouble s’élève en ton âme ?
Ô triste jour !
Qu’importe cet amour si tendre ?
Ce regard si fier et si doux ?
C’est moi, moi seul qu’il faut entendre !
Ingrat, reste avec nous.

18 C’est Marina que ton âme préfère ; 
Au château de Wiksa,
près de Marpha ta mère,
Elle est en ce moment. 
Je sais tout, tu le vois !
Boris, déjà tremblant
pour son trône éphémère,
Boris va les frapper toutes deux à la fois.

Dimitri
Ô ciel !

Lusace
Le noir vautour aux larges ailes,
En ce moment plane sur elles.
De sa fureur comment les préserver ?
Vanda ! Vanda peut seule les sauver !
De sa fureur, Vanda peut seule les sauver.
Voici venir tes défenseurs fidèles,
À notre cause il faut les conserver !

Scène 5
Le Comte de Lusace, Dimitri, Vanda, Invités

Final
19 Les Invités, chœur dansé

Pour les rois cette fête est faite,
Et charmerait les yeux des dieux !
Aux fronts les plus moroses, des roses !
Vidons les coupes d’or encor !

Vanda, à part, allant à Dimitri
Enfin, c’est toi ! De ton absence

The Count
What! Ah, you betray your love
for another woman?
What trouble do you feel in your breast?
Oh, unhappy day!
What matters that love so tender,
that look so proud and gentle?
You must heed me and me alone!
Ingrate, remain with us!

Your heart prefers Marina?
She is now
at the castle of Wyksa, 
with Marpha, your mother.
I know it all, you see:
Boris, fearing already
for his impermanent throne,
Boris will strike both of them down together.

Dimitri
O Heaven!

The Count
The black vulture with its great wings
at this moment is hovering over them.
How can they be saved from its fury?
Vanda, Vanda alone can save them!
From its fury, Vanda alone can save them. 
Here come your loyal supporters,
they must remain true to our cause!

Scene 5
The Count of Lusatia, Dimitri, Vanda, Guests

Finale
The Guests (chorus with dancing)
This feast fit for kings
would charm the eyes of the gods!
On the gloomiest of brows, roses!
Let us drain our golden cups once more!

Vanda, aside, as she goes to Dimitri
At last you are here! How I have wept
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Scène 4
Le Comte de Lusace, Dimitri

17 Dimitri
Comte, tu m’attendais ? 
Le sceptre et la couronne 
Seront à moi demain. 

Lusace
Songe que c’est Vanda qui te les donne
En te donnant sa main.

Duo
Dimitri
Hélas... pour une autre femme,
Trahir mon cher amour ?
Quel trouble s’élève en mon âme !
Ô désespoir ! ô triste jour !
J’oublierais son amour si tendre,
Son regard si pur et si doux !
Seigneur ! Ah ! que viens-je d’entendre ?
Mon Dieu ! mon Dieu protège-nous !

Lusace
Ainsi, tu fuis le rang suprême ?

Dimitri
Non ! mais je garde le bonheur.

Lusace
Ingrat ! Tu sais que Vanda t’aime...

Dimitri
Marina règne sur mon cœur.
Hélas... pour une autre femme,
Trahir mon cher amour ?
Quel trouble s’élève en mon âme !
Ô désespoir ! ô triste jour !
J’oublierais son amour si tendre,
Son regard si pur et si doux !
Seigneur ! Ah ! que viens-je d’entendre ?
Mon Dieu ! mon Dieu protège-nous !

Scene 4
The Count of Lusatia, Dimitri

Dimitri
Count, you were awaiting me?
The sceptre and the crown
shall be mine tomorrow!

The Count
Remember, it is Vanda who bestows 
them upon you, in giving you her hand.

Duo
Dimitri
Alas, betray my dear love
for another?
What trouble I feel in my breast!
Oh, despair! Oh, unhappy day!
I would forget her love so tender,
her look so pure and gentle?
Lord! Ah, what is this I hear?
My God, my God, protect us!

The Count
Thus you eschew the supreme rank?

Dimitri
No, but I keep my happiness.

The Count
Ingrate! You know that Vanda loves you.

Dimitri
Marina holds sway in my heart.
Alas, betray my dear love
for another?
What trouble I feel in my breast!
Oh, despair! Oh, unhappy day!
I would forget her love so tender,
her look so pure and gentle?
Lord! Ah, what is this I hear?
My God, my God, protect us!
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Scène 6
Les mêmes, le Roi, le Prieur

20 Vanda
Sire, daignez permettre
Qu’à votre Majesté
Le prince Dimitri soit par moi présenté,
Et dans votre faveur, sire, daignez l’admettre !

Le Roi, tendant la main à Dimitri
Prince, voici ma main.
Les États de Pologne et de Lituanie
Doivent se prononcer
sur vos droits dès demain ;
Devant cette assemblée à ma voix réunie,
Je ne suis pas le maître,
et si je suis le Roi
Mes vassaux sont nombreux
et plus puissants que moi.
J’espère voir pourtant, croyant la cause juste,
Prince, pencher pour vous
ce tribunal auguste.
C’est l’intérêt de tous,
et c’est l’ordre divin,
Que nul ayant le droit, ne le réclame en vain !

Tous sauf le Roi et Dimitri
C’est l’intérêt de tous, et c’est l’ordre divin,
Que nul ayant le droit, ne le réclame en vain !

Vanda
Sire, illustre patron de toute ma famille,
Je dois suivre vos lois, seigneur,
comme une fille,
Et de vous seul je puis recevoir un époux.

Le Roi
Un époux ?
Oui, c’est le droit du rang suprême.

Vanda
Autorisé par moi, sire,
par Vanda même,

Scène 6
The same, the King, the Prior

Vanda
Sire, allow me to present 
to your Majesty
Prince Dimitri.
Deign, sire, to admit him to your favour!

The King, holding out his hand to Dimitri 
Prince, I give you my hand.
The states of Poland and Lithuania
tomorrow shall decide
on your rights;
before this assembly, convened at my request,
I am not the master,
and although I am the king,
my vassals are numerous
and more powerful than I.
However, believing the cause to be just,
I hope, Prince, to see that august tribunal
inclined in your favour. 
It is in everyone’s interest,
and it is God’s will, 
that no one claim in vain a legitimate right!

All except the King and Dimitri
It is in everyone’s interest, as it is God’s will,
that no one claim in vain a legitimate right!

Vanda
Sire, illustrious patron of all my family,
I must follow your command, my lord,
like a daughter.
From you alone I may receive a husband.

The King
A husband?
Yes, that is the king’s right.

Vanda
With my permission, sire,
that of Vanda herself,
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J’ai bien pleuré jusqu’à ce jour.
Mais à toi la puissance !
À toi la gloire, à toi l’amour !

Dimitri
Tout ce que je te dois je le sais !
À mon tour, Vanda,
tu peux compter sur ma reconnaissance.

Les Invités
Vidons encore les coupes d’or !
Pour les rois cette fête est faite,
Et charmerait les yeux des dieux !
Aux fronts les plus moroses, des roses !
Videz les coupes d’or encor !

Vanda, à Dimitri
Viens donc ; tous mes amis
s’empressent pour te voir ;
Viens donc, par ta présence,
enflammer leur espoir.

Lusace, à part, les suivant des yeux
Allons, tout ira bien et ma fortune
est faite !

Les Invités
Pour les rois cette fête
Est faite,
Et charmerait les yeux
Des dieux !
Aux fronts les plus moroses
Des roses !
Videz les coupes d’or
Encor !

(Le Roi de Pologne paraît au fond, entouré de
sa cour. Vanda va au-devant de lui, tenant
Dimitri par la main.)

Les Invités
Honneur, honneur au Roi !

over your absence until this day. 
But yours shall be the power,
yours the glory, and yours love!

Dimitri
I am aware of all that I owe to you.
In return, Vanda,
you can be sure of my gratitude.

The Guests
Let us drain our golden cups once more!
This feast fit for kings
would charm the eyes of the gods!
On the gloomiest of brows, roses!
Drain the golden cups once more!

Vanda (to Dimitri)
Come then, all my friends
are eager to see you.
Come, by your presence
fire them with hope.

The Count, aside, watching them
Come, all will go well and my fortune
will be made!

The Guests
This feast fit
for kings
would charm the eyes
of the gods!
On the gloomiest of brows,
roses!
Drain the golden cups
once more!

(The King of Poland appears upstage,
surrounded by his court. Vanda, holding
Dimitri by the hand, goes to meet him.)

The Guests
Honour, honour to the king!
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and more powerful than I.
However, believing the cause to be just,
I hope, Prince, to see that august tribunal
inclined in your favour. 
It is in everyone’s interest,
and it is God’s will, 
that no one claim in vain a legitimate right!
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It is in everyone’s interest, as it is God’s will,
that no one claim in vain a legitimate right!
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From you alone I may receive a husband.

The King
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Vanda
With my permission, sire,
that of Vanda herself,
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J’ai bien pleuré jusqu’à ce jour.
Mais à toi la puissance !
À toi la gloire, à toi l’amour !

Dimitri
Tout ce que je te dois je le sais !
À mon tour, Vanda,
tu peux compter sur ma reconnaissance.

Les Invités
Vidons encore les coupes d’or !
Pour les rois cette fête est faite,
Et charmerait les yeux des dieux !
Aux fronts les plus moroses, des roses !
Videz les coupes d’or encor !

Vanda, à Dimitri
Viens donc ; tous mes amis
s’empressent pour te voir ;
Viens donc, par ta présence,
enflammer leur espoir.

Lusace, à part, les suivant des yeux
Allons, tout ira bien et ma fortune
est faite !

Les Invités
Pour les rois cette fête
Est faite,
Et charmerait les yeux
Des dieux !
Aux fronts les plus moroses
Des roses !
Videz les coupes d’or
Encor !

(Le Roi de Pologne paraît au fond, entouré de
sa cour. Vanda va au-devant de lui, tenant
Dimitri par la main.)

Les Invités
Honneur, honneur au Roi !

over your absence until this day. 
But yours shall be the power,
yours the glory, and yours love!

Dimitri
I am aware of all that I owe to you.
In return, Vanda,
you can be sure of my gratitude.

The Guests
Let us drain our golden cups once more!
This feast fit for kings
would charm the eyes of the gods!
On the gloomiest of brows, roses!
Drain the golden cups once more!

Vanda (to Dimitri)
Come then, all my friends
are eager to see you.
Come, by your presence
fire them with hope.

The Count, aside, watching them
Come, all will go well and my fortune
will be made!

The Guests
This feast fit
for kings
would charm the eyes
of the gods!
On the gloomiest of brows,
roses!
Drain the golden cups
once more!

(The King of Poland appears upstage,
surrounded by his court. Vanda, holding
Dimitri by the hand, goes to meet him.)

The Guests
Honour, honour to the king!
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Lusace
L’espoir emplit mon âme.
Que fait sa vaine douleur ?
En l’aimant, cette femme
Rend mon pouvoir vainqueur.

Les Invités
L’amour verse en leur âme
La joie et l’espoir vainqueur !
Dans leurs yeux brille la flamme,
La flamme qui jaillit du cœur !

Vanda
Le ciel me protège et descend
dans mon âme...
Ô douce langueur.

Dimitri
Fatale erreur !

Lusace et le Roi
Pouvoir vainqueur.

Les Invités
Le ciel veillait sur leur bonheur.

Le Roi
Rassemble tes soldats,
va chercher ta couronne,
Et que Dieu tout-puissant
te donne de longs jours !

Les Invités
Le Roi consent, le Roi l’ordonne.
Honneur, honneur au Roi !

(Fanfares.)

The Count
My soul is filled with hope.
What matters his vain suffering?
In loving him, this woman
makes my power triumphant.

The Guests
Love fills their souls
with joy and triumphant hope! 
In their eyes shines the flame
that springs from the heart!

Vanda
Heaven protects me and descends
into my soul.
Oh, sweet languor.

Dimitri
Unfortunate delusion! 

The Count and the King
Triumphant power!

The Guests
Heaven saw to their happiness.

The King
Rally your soldiers;
go seek your crown
and may almighty God
give you a long life!

The Guests
The king consents, the king commands!
Honour, honour to the king!

(Fanfares.)
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Le prince Dimitri vous demande ma main.
Daignez, sire, à présent,
permettre cet hymen.

Dimitri, à part, au Comte de Lusace
Non jamais, jamais ! non jamais !... 

Lusace
Prends garde, Dimitri !
Vanda te regarde ; 
Tu perds ta mère et Marina ; 
Tais-toi ! Laisse parler le Roi. 

Le Roi, à Vanda
Quand il aura reçu
dans Moscou la couronne,
Qu’il demande ta main ;
alors je la lui donne.

Les Invités
Le Roi consent, le Roi l’ordonne.

Lusace
Prends garde ! Dimitri !
Vanda te regarde !
Tais-toi ! Tais-toi !
Et bientôt tu seras roi.

Dimitri
Malheur sur moi !

Final
21 Vanda

Amour, verse en mon âme
Ton charme plein de langueur !
Son regard, douce flamme,
Illumine mon cœur.

Dimitri
L’orgueil de cette femme
A détruit tout mon bonheur.
Mon sang, ma vie et mon cœur,
C’est une autre qui les réclame.

Prince Dimitri here requests my hand.
Now deign, Sire,
to permit this marriage. 

Dimitri, aside, to the Count
No, never, never! Never! 

The Count
Take care, Dimitri!
Vanda has her eye on you.
You will lose your mother and Marina. 
Say no more! Let the king speak.

The King, to Vanda
Once he has received
the crown in Moscow,
let him ask for your hand;
then I shall grant it.

The Guests
The king consents, the king commands.

The Count
Take care, Dimitri!
Vanda has her eye on you!
Say no more, say no more,
and soon you will be king!

Dimitri
Woe is me!

Finale
Vanda
Love, fill my soul
with your lingering charm.
His gaze, sweet flame,
illuminates my heart.

Dimitri
This woman’s presumption
has destroyed all my happiness!
My blood, my life, my heart 
belong to another.
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C’est le printemps, c’est le réveil !

Marpha
Les morts et les captifs
dorment d’un lourd sommeil.

Marina
Dans les cœurs palpitants,
pleins de douces pensées,
L’amour descend du haut des airs ;
Les fiancés s’en vont avec les fiancées
Par les chemins joyeux et verts.
Ah ! les roses sont ouvertes,
Sur les chemins joyeux et verts.

Marpha
Ah ! de fleurs aussi les tombeaux
sont couverts.

03 Pourquoi parler d’espérance ?
Ah ! ton cœur fait un vain effort !
Mon unique délivrance,
Mon seul espoir, c’est la mort.
Viens, ô mort, clos ma paupière ;
Je l’attends, ce jour si beau !
Ah ! Préparez pour moi la pierre
Du tombeau.

Marina
Pourquoi désespérer, madame ?
Votre fils est vivant ;
Il punira Boris,
l’usurpateur infâme ;
C’est Dimitri, le fils d’Ivan !...
Ouvrez votre cœur à la joie,
C’est lui qui vers vous m’envoie,
Dimitri, mon fiancé !

Marpha
Quoi ! mon fils vivrait encore !... 
Tu te trompes, je le crains ;
L’usurpateur que j’abhorre
Frappe des coups plus certains.

Spring is here, everything is awakening!

Marpha
Those who are dead or captive
lie in a deep sleep.

Marina
Into panting hearts,
full of sweet thoughts,
love descends from on high;
Lovers walk together 
down bright, verdant paths.
Ah, the roses are in bloom
along those bright, verdant paths!

Marpha
Ah, tombs too are covered
with flowers.

Why speak of hope?
Ah, your heart makes a vain effort!
My only deliverance,
my only hope, is death.
Come, Death, close my eyes!
How I long for that day!
Ah, prepare for me 
my tombstone!

Marina
Why despair, my lady?
Your son is alive.
He will punish Boris, 
that villainous usurper.
He is Dimitri, son of Ivan!
Let joy into your heart:
it is he who sent me to you,
Dimitri, my fiancé!

Marpha
What! My son could still be alive?
I fear you are mistaken:
the usurper I abhor
strikes surer blows!
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cd ii

Acte troisième

Premier Tableau :
L’intérieur de la forteresse de Wiksa
Au lever du rideau, Marina achève une lecture
que Marpha ne semble pas écouter.

01 Prélude

Scène 1
Marina, Marpha, puis une Dame d’honneur

02 Marina
Hélas ! je le vois bien, nos lectures, Tsarine,
Vous fatiguent ; arrêtons-nous.
Montons sur le rempart ; de la forêt voisine
L’air plus pur viendra jusqu’à nous.

Marpha
Que m’importe que l’air soit plus pur
et plus doux !

Duo
Marina, entrouvrant une fenêtre.
Regardez, regardez,
dans les campagnes vertes
Tout luit sous le soleil vainqueur.
L’hiver sombre s’enfuit,
et les roses sont ouvertes,
Tous les oiseaux chantent en chœur.

Marpha
Que me fait le printemps,
l’hiver est dans mon cœur !

Marina
Le fleuve brille au loin,
et la glace se brise
Sous les flèches d’or du soleil,
Les nuages légers s’envolent à la brise...

Act Three

First Tableau:
Within the castle of Vyksa
As the curtain rises, Marina is reading to
Marpha, but she breaks off because the tsarina
does not appear to be listening.

Prelude

Scene 1
Marina, Marpha, then a Lady-in-waiting

Marina
Alas, I see that our readings are tiring you,
Tsarina; so let that be enough.
Let us go up onto the ramparts, there to
breathe the purer air of the nearby forest.

Marpha
What do I care if the air is sweeter
and purer!

Duo
Marina, half-opening a window
Look, look!
In the green countryside everything is
resplendent in the glorious sunshine.
Dark winter has fled,
the roses are out,
and all the birds are singing in chorus.

Marpha
What do I care about spring,
when it is winter in my heart! 

Marina
The river is gleaming in the distance 
and in the sun’s darting rays
the ice is breaking up,
light clouds are drifting in the breeze.
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Marpha
Mon fils est mort ;
Il faut subir l’arrêt du sort !
Mon fils est mort, hélas !

04 Une Dame d’honneur
de la Tsarine Marpha
Au nom du tsar Boris, madame,
Job, l’archevêque de Moscou,
De Votre Majesté réclame
Un moment d’entretien.

Marpha
Ô ciel ! quel nouveau coup !
Job, l’ami de Boris !

(Marina sort en montrant le ciel, où Marpha
doit placer son espérance.)

Scène 2
Marpha, Job

05 Job
Je viens ici, madame,
Pour remplir un grave devoir.
L’intérêt de l’État, le vôtre aussi,
m’enflamme ;
Et vous m’écouterez comme j’en ai l’espoir.

Marpha
Parlez !

Job
Déjà sur vous, Marpha, l’orage gronde :
Pour renverser le trône
et les droits de Boris,
Un vil aventurier se prétend votre fils.
Boris attend de vous qu’à la face du monde,
Vous démentiez cet homme
indigne de pardon ;
Boris désire enfin que votre voix confonde
La révolte naissante...

Marpha
My son is dead;
we must suffer fate’s decree!
My son is dead, alas!

One of the Tsarina’s
Ladies-in-waiting
On behalf of Tsar Boris, my lady,
Job, the primate of Moscow,
requests a brief interview
with Your Majesty.

Marpha
O heaven! Another blow!
Job, friend of Boris!

(Exit Marina, with a gesture indicating that
Marpha’s hope lies in Heaven.) 

Scene 2
Marpha, Job

Job
I come, my lady,
to fulfil a grave duty,
prompted by the State’s interest
and yours as well,
and I hope you will listen to me.

Marpha
Speak!

Job
Already, Marpha, a storm is brewing.
A base adventurer, aiming to topple
the throne and depose Boris,
is claiming to be your son.
Boris expects you to show this man 
as an impostor,
unworthy of forgiveness.
In short, Boris wants you
to nip this revolt in the bud.
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Hélas ! depuis ton arrivée,
À l’espérance un moment retrouvée
Mon triste cœur plus que jamais est mort,
Cruel destin ! Funeste sort !

Ensemble :

Marina
Pourquoi parler d’espérance ?
Ah ! ton cœur fait un vain effort !
Son unique délivrance, 
Son seul espoir, c’est la mort. 
Fuis, ô mort, sa paupière,
Écartez la pierre
Du tombeau.

Marpha
Pourquoi parler d’espérance ?
Ah ! mon cœur fait un vain effort ! 
Mon unique délivrance, 
Mon seul espoir, c’est la mort. 
Je l’attends, ce jour si beau !
Ah ! Préparez pour moi la pierre
Du tombeau.

Marina
Cher Dimitri, reviens, 
Ô toi que j’aime, 
Ô viens, mon doux fiancé, 
Toi, mon espoir suprême. 

Marpha
Hélas mon fils est mort,
Ah mon cher fils ! je subis l’arrêt du sort.

Marina
Rends-moi le fiancé que j’aime,
Seigneur, c’est mon espoir suprême ;
Ah viens, mon doux fiancé,
Verse l’espoir en mon cœur glacé,
Pour nous sauver, accours toi-même,
Mon noble et vaillant fiancé.

Alas, having briefly regained hope
since your arrival,
now my sad heart is more dead than ever.
Cruel fate! Unhappy destiny!

Ensemble:

Marina
Why speak of hope?
Ah, your heart makes a vain effort!
Its only deliverance,
its only hope, is death.
Begone, Death, from her eyes!
Remove that stone
from the tomb!

Marpha
Why speak of hope?
Ah, my heart makes a vain effort! 
My only deliverance,
my only hope, is death.
How I long for that day!
Ah, prepare for me
my tombstone!

Marina
Dear Dimitri, come back, 
O you, whom I love.
Oh, come, my sweet fiancé, 
you, my greatest hope.

Marpha
Alas, my son is dead.
Ah my dear son! I suffer fate’s decree.

Marina
Return to me the fiancé I love,
O Lord, that is my dearest hope.
Ah, come, my sweet fiancé,
fill my ice-cold heart with hope.
Come quickly in person to save us, 
my noble, valiant fiancé.
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How I long for that day!
Ah, prepare for me
my tombstone!

Marina
Dear Dimitri, come back, 
O you, whom I love.
Oh, come, my sweet fiancé, 
you, my greatest hope.

Marpha
Alas, my son is dead.
Ah my dear son! I suffer fate’s decree.

Marina
Return to me the fiancé I love,
O Lord, that is my dearest hope.
Ah, come, my sweet fiancé,
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Les peuples te croiront :
Dis qu’il n’est pas ton fils,
on verra son armée
Se dissiper soudain comme au vent la fumée.

Marpha, haletante
Et si je ne dis rien ?

Job
Je ne réponds
de rien.
(Moment de silence.)

Marpha
Eh bien ! alors... je dis qu’il est mon fils,
entends-tu bien ?

Duo

06 Marpha
Enfin le voici donc le jour de la vengeance.
Sors enfin de mon cœur,
espoir trop contenu...
Ma haine avec le Ciel était d’intelligence.
Tremblez, tyrans, le vengeur est venu !

Job
Enfin je le connais ton rêve de vengeance ;
Il jaillit de ton cœur
l’espoir trop contenu ;
Ta haine avec le Ciel
se croit d’intelligence,
Mais le vengeur n’est pas encor venu.

Marpha
Eh quoi ! je servirais l’infâme,
L’infâme assassin de mon fils !
Tu n’as donc pas lu dans mon âme ?
Tu n’as pas vu ma haine pour Boris ?

Job
Ô soif de la vengeance !

The people will believe you.
Say he is not your son,
and we shall see his army
suddenly vanish like smoke in the wind. 

Marpha, gasping
And if I say nothing?

Job
Then I am not responsible
for anything that happens.
(There is a moment of silence.)

Marpha
Well, then ... I say that he is my son,
do you hear?

Duo

Marpha
At last, the day of vengeance is upon us.
Hope, stifled for too long,
emerge at last from my heart!
My hatred was in accord with Heaven.
Tremble, tyrants, the avenger has come!

Job
At last I know that you dream of revenge.
Hope, stifled for too long,
emerges from your heart;
your hatred believes
it is in accord with Heaven,
but the avenger has not yet come!

Marpha
What! I would serve the infamous,
infamous assassin of my son!
Then you have not seen into my mind! 
You have not seen my hatred for Boris!

Job
Oh, thirst for revenge!
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Marpha, interrompant vivement
On se révolte donc ?

Job
L’aventurier prétend,
sur un vain témoignage,
Que l’on mit à sa place
un enfant de son âge.

Marpha, comme se parlant à elle-même
Oui, le corps de mon fils disparut en effet ;
Je comprends, je comprends !
l’imposteur le savait.

Job, s’animant à son tour
L’imposteur montre encore
une croix de baptême
Où sont gravés les noms
de Dimitri lui-même.

Marpha, avec une froideur affectée
Vraiment !
On a du moins confondu ce blasphème ? 

Job
En Pologne, en Ukraine, il a des partisans ;
Il a pu réunir cent mille combattants...

Marpha
Quoi ! cent mille !

Job
Bientôt, peut-être,
l’imposteur serait notre maître ! 
Et pour mieux conquérir le trône de Boris, 
Le traître te forcera peut-être
à le nommer ton fils ! 

Marpha, avec un calme affecté
Quoi ! Peut-être...

Job
Préviens un tel affront ;

Marpha, interrupting sharply
So there is a revolt?

Job
The adventurer claims,
on an empty testimony,
that a child of his age
was substituted for him. 

Marpha, as if speaking to herself
Yes, the body of my son did disappear.
I see, I see.
The impostor knew that.

Job, also becoming animated
Furthermore the imposter shows
a baptismal cross
on which are engraved
the names of Dimitri himself.

Marpha, with affected coldness
Really?
That blasphemy at least has been exposed!

Job
In Poland and Ukraine he has supporters;
he has mustered a hundred thousand men.

Marpha
What! A hundred thousand!

Job
Soon maybe the impostor
would be our master,
and, the better to seize Boris’s throne,
the traitor may force you
to name him as your son!

Marpha, with affected calm
What! Perhaps –

Job
Prevent such an affront.
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Ô Dieu juste, Dieu que j’implore,
Faites grandir l’espoir
dans mon cœur enivré.

Arioso
Ô Nature, toi si douce,
Ô grands bois tapissés de mousse,
Où chante le printemps vainqueur !
Ô Nature, sainte mère, 
Verse l’ivresse à mon cœur,
Chasse enfin la peine amère,
Sèche mes pleurs,
Calme mes cris.
Sois bénie, Nature, ô sainte mère,
C’est mon fils !
Ah ! Seigneur !
Le plus horrible des blasphèmes
Serait hélas de douter.
Si mes bras s’ouvrent d’eux-mêmes,
C’est que mon fils va s’y jeter.
Ô Nature, toi si douce, etc.

(Elle tombe à genoux.
Symphonie à l’orchestre.)

Deuxième Tableau :
Le camp de Dimitri
Le soir ; au fond, des tentes. Moscou
s’entrevoit dans les brumes. Silhouette
lointaine. Au fond les dômes de Moscou.
Symphonie militaire, mouvement de troupes.

08 Prélude

Scène 1
Dimitri, le Prieur, Officiers

09 Dimitri, aux officiers
Vous voyez le Kremlin !
Avant qu’il soit trois jours
Mes drapeaux flotteront
sur ses antiques tours.
Les instants sont comptés,

O righteous God, God whom I implore,
strengthen the hope
that lies in this flustered heart.

Arioso
O Nature so gentle,
O great woods, carpeted with moss,
in which Spring sings in triumph,
O Nature, holy mother,
fill my heart with elation,
drive out at last this bitter pain,
dry my tears,
hush my cries.
Be blessed, O Nature, holy mother:
this is is my son!
Ah, Lord,
to doubt would be, alas,
the most horrible of blasphemies.
If my arms instinctively open,
it is to enclasp my son.
Oh Nature so gentle, etc.

(She falls to her knees.
The orchestra begins to play.)

Second Tableau :
Dimitri’s camp
Evening; tents towards the back of the stage.
The city of Moscow, with its domes, is just
visible as a distant outline in the mist. 
Military music, movement of troops.

Prelude

Scene 1
Dimitri, the Prior, Officers

Dimitri, to the officers
Behold the Kremlin!
Before three days are up,
my flags will be flying
upon its ancient towers.
The moments are numbered;
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Marpha
Retourne vers Boris, le tyran détesté !

Job
Quelle aveugle démence !

Marpha
Dis-lui que je le hais, lui, sa race servile,
Ses enfants, ses valets, et sa couronne vile,
Et ses grandeurs d’un jour
et son trône volé !
Et moi je soutiendrais
son pouvoir ébranlé ?

Job
Reine ! Ne sais-tu pas 
Que Boris peut demain 
Ordonner ton trépas ?

Marpha
Va répondre en ce jour suprême
Au tyran qui me tend les bras,
Que pour éviter l’enfer même,
Non, non, je n’obéirais pas !

(Reprise de l’ensemble.)

Marpha
Enfin le voici donc le jour de la vengeance,
etc.

Job
Enfin je le connais ton rêve de vengeance,
etc.

(Job sort, en proie à une vive émotion.)

Scène 3
Marpha, seule

07 Mon fils ! il est mon fils,
en douterais-je encore ?
Ce fils que quinze ans j’ai pleuré,

Marpha
Return to that hated tyrant, Boris!

Job
What blind madness!

Marpha
Tell him that I hate him and his servile stock,
his children, his servants, his base crown,
his transient splendours
and the throne he has usurped!
And I would support him
when his power is shaken?

Job
Queen, do you not realise
that Boris can order you
to be put to death tomorrow?

Marpha
On this most important day, go and tell,
that tyrant, who is now reaching out to me, 
that, were it to avoid hell itself,
no, I would not do his bidding!

(The duo is repeated.)

Marpha
At last, the day of vengeance is here,
etc.

Job
At last I know that you dream of revenge,
etc.

(Exit Job, shaken.)

Scene 3
Marpha, alone

My son! He is my son!
Would I still doubt it?
The son I have mourned for fifteen years!
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Le Prieur
Oui, nos soldats lui font
une garde fidèle.
Quand il en sera temps, elle te rejoindra.

Dimitri
Et Marina ?

Le Prieur
Elle est près de ta mère,
au château de Wiksa.

(Dimitri congédie le Prieur du geste.)

Scène 3
Dimitri, seul. Il contemple Moscou.

Invocation
10 Dimitri

Moscou, voici la ville sainte...
C’est là que dorment mes aïeux.
Vers toi je m’avance avec crainte,
Tout plein d’effroi religieux.
Je suis Dimitri ton enfant
Ô toi que mes mains ont meurtri
Pardonne, clémente patrie,
À ton fils, à ton enfant.
Pardonne ô clémente patrie,
Pardonne, à ton fils triomphant.

(Rumeurs au-dehors.)

Scène 4
Dimitri, le Prieur, Officiers, le Comte de
Lusace, Vanda travestie en militaire

11 Les Officiers
Hourra ! Hourra !

Dimitri
Quelle est cette rumeur
qui dans le camp s’élève ?

The Prior
Yes, our soldiers are faithfully
watching over her.
When the time comes, she will join you.

Dimitri
And Marina?

The Prior
She is with your mother,
at the castle of Vyksa.

(Dimitri motions to the Prior to leave him.)

Scene 3
Dimitri, alone. He gazes at Moscow.

Invocation
Dimitri
Moscow, there lies the holy city,
where my ancestors rest.
I advance towards you with fear
and filled with awe.
I am Dimitri, your child.
O merciful homeland,
harmed by my hand,
forgive your son, your child.
O merciful homeland,
forgive your victorious son.

(A clamour outside.)

Scene 4
Dimitri, the Prior, Officers, the Count of
Lusatia, Vanda (disguised as a soldier)

The Officers
Hurra! Hurra!

Dimitri
What is this noise
in the camp?
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il faut que Boris meure,
Allez, et que chacun obéisse sur l’heure !

(Il les congédie du geste.)

Scène 2
Dimitri, le Prieur

Dimitri, au Prieur
Toi, demeure : plus que jamais
j’ai besoin d’un ami !

Le Prieur
Ton chagrin, dans ce jour,
n’est donc pas endormi ?
Ton triomphe prochain,
la gloire de tes armes
Tout doit fermer ton cœur
à de vaines alarmes.

Dimitri
Vanda ! Quoi, j’ai promis
D’épouser cette femme !

Le Prieur
Ce fut un piège infâme ;
Ton serment fut surpris.

Dimitri
Hélas... Non ! Il fallait sauver ma patrie
et ma mère,
Il fallait sauver Marina :
Et j’ai promis d’épouser Vanda...
Ah ! que j’aimerais mieux,
libre comme naguère,
N’avoir que mon amour
et mon rêve pour loi...
Mais je ne suis plus libre à présent :
je suis roi !
Et ma mère ?... Du moins, ami,
tu réponds d’elle ?

Boris must die.
Go, and let everyone obey immediately!

(With a gesture he dismisses the men.)

Scene 2
Dimitri, the Prior

Dimitri, to the Prior
Stay, more than ever
I need a friend!

The Prior
So your grief on this day
is not soothed?
Your imminent triumph,
the glory of your deeds, 
all must exclude such vain alarms
from your heart.

Dimitri
Vanda! What! I promised
to marry that woman!

The Prior
It was an infamous trap; your oath 
was obtained by fraudulent means.

Dimitri
Alas, no. I had to save my country 
and my mother,
I had to save Marina,
and I promised to marry Vanda.
Ah, I would rather
be free as before
and have but my love
and my dream as my law.
But now I am free no longer:
I am king!
And my mother? At least, my friend,
you will look after her?
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(Il sort avec les Officiers. Au moment où le
Comte de Lusace va les suivre, Vanda paraît
en costume d’homme.)

Scène 5
Le Comte de Lusace, Vanda travestie
en militaire

Lusace
Toi ! Vanda ! En ces lieux...

Vanda
Moi-même ; écoute :
J’ai suivi Dimitri sous ce déguisement.
Il m’oublie et me fuit,
je soupçonne et je doute.
(Avec douleur et plus lente.)
Tout me dit que l’ingrat
a trahi son serment ;
Lui que je chérissais
de l’amour le plus tendre.

Lusace
Viens donc, et suis mes pas,
On pourrait nous entendre... Viens donc !

(Ils sortent. Les Cosaques envahissent la scène.
Grand ballet aux flambeaux.)

12 Ballet : Kolomyiaka

(Exit Dimitri with the Officers. Just as the
Count is about to follow them, 
Vanda appears, dressed as a man.)

Scene 5
The Count of Lusatia, Vanda (disguised as a
soldier)

The Count
You, Vanda, here!

Vanda
Yes, it is I. Listen.
In this disguise I followed Dimitri.
He forgets me and avoids me;
I have doubts and suspicions.
(Sorrowfully and more slowly.)
Everything tells me that the ingrate 
has broken his promise, betrayed his oath;
he whom I cherished
with the tenderest love.

The Count
Come. Follow me.
Someone might overhear us. Come!

(Exeunt. The Cossacks take the stage.
Grand ballet by torchlight.)

Ballet: Kolomyiaka
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Le Prieur
Gloire à toi, fils d’Ivan !
L’ange a tiré son glaive :
Il a puni le traître,
il a frappé Boris !

Dimitri
Quoi ! Boris est mort ?

Le Prieur
Dans son palais,
surpris par ses propres soldats,
Sous leurs coups il rend l’âme.
On t’appelle au Kremlin,
le peuple entier t’acclame
Et demande une trêve
au noble fils d’Ivan.

Les Officiers
Salut, honneur et gloire !
Salut au Tsar triomphant !
Salut à toi, noble fils d’Ivan !

Dimitri
Mes yeux sont bien ouverts
Et ce n’est pas un rêve...
Fais crier en tous lieux
Que j’accorde la trêve.

Les Officiers
Salut, honneur et gloire !
Salut au Tsar triomphant !
Salut à toi, noble fils d’Ivan !

Dimitri
En attendant, messieurs,
puisque la paix s’apprête,
Donnez à vos soldats
quelques heures de fête ;
Vous, venez dans ma tente,
et qu’un festin joyeux 
Nous réunisse tous en ce jour glorieux.

The Prior
Glory to you, son of Ivan!
The angel drew his sword;
he has punished the traitor,
he has smitten Boris!

Dimitri
What! Boris is dead?

The Prior
In his palace,
surprised by his own soldiers,
who struck him down, he breathed his last.
You are summoned to the Kremlin,
the whole population acclaims you
and requests of the noble son of Ivan
a cessation of arms.

Officers
Hail, honour and glory!
Hail to the triumphant Tsar!
Hail to you, noble son of Ivan!

Dimitri
My eyes are wide open
and this is not a dream.
Proclaim everywhere
That I grant the truce.

Officers
Hail, honour and glory!
Hail to the triumphant Tsar!
Hail to you, noble son of Ivan!

Dimitri
Meanwhile, officers,
since there is to be peace,
allow your soldiers
a few hours of celebration. 
As for yourselves, come to my tent:
let us come together
in a merry feast on this glorious day.
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(Il sort avec les Officiers. Au moment où le
Comte de Lusace va les suivre, Vanda paraît
en costume d’homme.)

Scène 5
Le Comte de Lusace, Vanda travestie
en militaire
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(Ils sortent. Les Cosaques envahissent la scène.
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12 Ballet : Kolomyiaka

(Exit Dimitri with the Officers. Just as the
Count is about to follow them, 
Vanda appears, dressed as a man.)

Scene 5
The Count of Lusatia, Vanda (disguised as a
soldier)
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Everything tells me that the ingrate 
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he whom I cherished
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The Count
Come. Follow me.
Someone might overhear us. Come!

(Exeunt. The Cossacks take the stage.
Grand ballet by torchlight.)

Ballet: Kolomyiaka
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Dimitri, vivement, sans répondre au toast
et brisant son verre
Assez, messieurs ! voici l’aurore,
Autour du camp veillez encore.
(Il les congédie.)

Les Buveurs, avec surprise,
à mi-voix
Quelle aventure est-ce là ?
Quel est le mot qui trouble la fête ?
Pour moi, j’en reste confondu,
Le Tsar aurait-il perdu la tête ?

(Ils sortent tous, sauf le Comte de Lusace.)

Scène 2
Lusace, Dimitri

14 Dimitri
Je viens d’ordonner, ce me semble,
Que l’on me laisse seul.

Lusace
J’ai fort bien entendu ;
Mais, pour toi l’entretien
ne sera pas perdu,
Car il faut, Dimitri,
que nous parlions ensemble !
Je connais,
Ou plutôt je devine
Tous tes projets :
Tu ne veux pas que Vanda soit Tsarine...
(Il boit.)
Moi, je le veux.

Dimitri
Comment !

Lusace
Oh ! pas d’emportement !
Moi je suis calme, vois, je cesse de boire.

Dimitri, sharply; he does not drink the toast,
but smashes his glass
Enough, sirs! Day is here!
Keep watch around the camp.
(He dismisses them.)

The Drinkers, surprised,
speaking in low voices
What’s happening now?
What was said to dampen the celebration? 
I’m quite confused,
Is the Tsar out of his mind?

(Exeunt everyone except the Count.)

Scene 2
The Count, Dimitri

Dimitri
I just commanded, I believe,
that I be left alone.

The Count
I heard well enough.
But our conversation
will be worth your while,
for, Dimitri,
we must talk!
I know,
or rather, I guess
all your plans:
you do not want Vanda to be Tsarina –
(he drinks)
but I do!

Dimitri
What!

The Count
Oh, do not lose your temper! 
I am calm. See, I have stopped drinking.
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Acte quatrième

Premier Tableau :
L’intérieur d’une tente

Scène 1
Dimitri, le Comte de Lusace, Officiers,
Soldats, buvant

13 Les Buveurs
Amis, buvons car c’est la trêve !
Buvons au Tsar victorieux !
Buvons au beau jour
qui s’achève ;
Amis, buvons à ce jour glorieux !

Lusace, entrant
J’arrive le dernier, Prince, pardonne-moi :
Je travaillais pour toi ;
Mais je veux ma part de la fête ;
Le verre en main, à tous je tiendrai tête ;
Esclaves, versez l’hydromel
Dans les coupes étincelantes,
Apportez les liqueurs brûlantes
Pour arroser ces fruits
nés sous un plus beau ciel.

Les Buveurs
Amis, buvons car c’est la trêve !
Buvons au Tsar victorieux !
Buvons au beau jour
qui s’achève ;
Amis buvons à ce jour glorieux !

Lusace
Mais avant tout, messieurs,
il convient, j’imagine,
Qu’à la table du Tsar on boive
à la Tsarine,
À celle que le ciel à ses vœux accorda ;
Le verre en main, fêtons la Tsarine Vanda !

Act Four

First Tableau:
Inside one of the tents

Scene 1
Dimitri, the Count of Lusatia, Officers,
Soldiers, drinking

The Soldiers
Friends, let us drink and celebrate the truce!
Let us drink to the victorious Tsar!
Let us drink to this fine day
now drawing to a close;
Friends, let us drink to this glorious day!

The Count, entering
I am the last to arrive, Prince, forgive me:
I was working for you;
But I want my share of the feast;
Glass in hand, I will stand up to everyone; 
Slaves, pour the mead
into the sparkling cups!
Bring the boiling hot liquors
to soak these fruits
born in fairer climes.

The Soldiers
Friends, let us drink and celebrate the truce!
Let us drink to the victorious Tsar!
Let us drink to this fine day
now drawing to a close;
Friends, let us drink to this glorious day!

The Count
But above all, sirs,
it is befitting, I believe,
for us to drink, at the Tsar’s table,
to the Tsarina,
to the lady granted by Heaven to be his wife. 
Glass in hand, let us celebrate Tsarina Vanda!
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(On entend au dehors les pas d’une patrouille.
Dimitri, après avoir tourné autour du Comte
de Lusace, va vers lui lentement ; il prend sur
une table un couteau qui attire tout à coup son
regard, et se jette sur le comte qui tombe frappé
en pleine poitrine. Dimitri remonte au fond.)

Scène 3
Dimitri, Lusace, un Officier,
puis Vanda et Marpha

16 Un Officier, entrant
Tsar ! 

Dimitri, se retournant.
Que veux-tu ?

Un Officier
Marpha la Tsarine, ta mère,
Arrive et demande à te voir.

Dimitri, à part
Ma mère !
(Après un silence.)
Je suis prêt à la recevoir.
(Allant au fond.)
Accourez tous ! (On entre.)
Cet homme était un traître infâme. 
Je l’ai frappé. 

(Sur un signe de Dimitri, on emporte le cadavre
du Comte de Lusace. Vanda, vêtue en officier,
s’est mêlée au groupe et suit le cadavre du
Comte en faisant un geste de menace à Dimitri.
Lorsque Marpha, qui est entrée à droite, aper-
çoit le groupe et reconnaît Lusace, elle s’écrie.)

Marpha
Lui ! lui ! l’exécuteur des crimes de Boris, 
Lui ! lui ! qui de mes bras tremblants
vint arracher mon fils !

(Tout le monde sort. Silence.)

(A patrol is heard passing outside. Dimitri
circles the Count, then slowly goes up to him.
Suddenly noticing a knife lying on the table,
he snatches it up, lunges at that Count and
stabs him in the chest. The Count collapses.
Dimitri moves upstage.) 

Scene 3
Dimitri, the Count, an Officer, 
later Vanda and Marpha

An Officer, entering
Tsar! 

Dimitri, turning round
What do you want?

An Officer 
Tsarina Marpha, your mother,
is here and asks to see you.

Dimitri, aside
My mother!
(After a pause.)
I am prepared to receive her. 
(Going to the back of the stage.)
Everyone, come quickly! (People enter.)
This man was an infamous traitor.
I struck him down.

(At a sign from Dimitri, the Count’s body is
carried away. Vanda, dressed as an officer, has
joined the group; she follows the Count’s body
and shakes her fist at Dimitri. Marpha,
entering stage right, sees the group and
recognises the Count. She cries:)

Marpha
It was he who carried out Boris’s crimes,
he who tore my son from
my trembling arms!

(Everyone leaves. Silence.)
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15 Voilà quinze ans – écoute cette histoire –
Boris était régent de Russie ; il restait
Deux fils du Tsar Ivan,
mais l’aîné se mourait,
On savait que son frère
après lui régnerait ;
Boris fit appeler un pauvre gentilhomme ;
Et pour une très forte somme
Lui proposa de tuer cet enfant
(Le regardant fixement.)
Qu’on nommait Dimitri,
le second fils d’Ivan.
Donc l’enfant fut tué.
Quant à ce gentilhomme,
Je ne te dirai pas le nom dont il se nomme.
Bientôt, comme du meurtre
on refusait le prix,
Le meurtrier voulut
se venger de Boris ;
Il avait parmi ses esclaves
Un enfant, né de parents slaves ;
Il résolut de faire un tsar de cet enfant.

Dimitri
Misérable !...

Lusace
L’enfant, esclave et fils d’esclave,
C’est toi ! tu comprends bien :
je te dis que c’est toi !
Et l’homme qu’aujourd’hui
ton imprudence brave,
Qui tua Dimitri...
(Il pose son verre.)
Suppose que c’est moi !
Et voici maintenant
ce que cet homme ordonne :
Vanda sera Tsarine !
oui, c’est ma volonté,
Sinon, j’arracherai de ton front la couronne
Et tu tombes plus bas,
étant plus haut monté !

Fifteen years ago – listen to this story –
Boris was regent of Russia; there were still
two sons of Tsar Ivan,
but the elder one was dying;
it was known that his brother
would reign after him.
Boris summoned a penniless gentleman,
and offered him a very large sum
to kill that child, 
(looking pointedly at him)
whose name was Dimitri,
Ivan’s second son.
So the child was killed.
As for the gentleman,
I shall not tell you his name.
Presently, having been refused
payment for the deed,
the murderer wanted
to take his revenge on Boris.
Among his slaves was a child 
born of Slavonic parents.
He resolved to make that child a tsar.

Dimitri
Wretch!

The Count
That child, a slave and the son of a slave,
is you! You understand.
I am telling you that you are he!
And the man whom you today
imprudently defied,
the man who killed Dimitri,
(raising his glass)
suppose that I am he!
And now
this man commands
that Vanda shall be Tsarina!
Yes, that is my will,
or I shall snatch the crown from your brow
and you, having risen so high,
shall be cast down low! 
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Deux fils du Tsar Ivan,
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Et je perdrais mon fils encor !
Non ! ce serait trop de souffrance !
Ah ! Ne m’ôte pas l’espérance,
Chasse le doute affreux
qui t’égare, et dis-moi
Que mon fils est vivant,
et que mon fils, c’est toi !

Ensemble
Dieu de bonté, Dieu de lumière,
Entends, Seigneur, notre prière ; 
Dieu de bonté, juste pour tous,
Entends notre prière, 
Éclaire-nous !

Scène 5
Dimitri, Marpha, un Officier

19 Un Officier, entrant
Les boyards de Moscou,
suivis d’un peuple immense,
Viennent de leur cité
t’offrir ici les clefs 
Devant tes soldats rassemblés,
Et du Tsar triomphant
implorer la clémence.

(Dimitri fait signe qu’il va se rendre à leur désir,
l’officier sort.)

Scène 6
Dimitri, Marpha

20 Dimitri, après un long silence
allant vers Marpha
Eh bien, devant mon peuple
et devant mes soldats, 
Si vous n’y consentez, je ne paraîtrai pas.
Soyez notre juge, madame ;
Moi, dans le trouble de mon âme,
Je me demande avec effroi :
Suis-je votre fils ? suis-je roi ?

and I would lose my son again!
No! That would be too much pain!
Ah, do not deprive me of hope.
Banish the horrid doubt
that is making you so distraught, 
and tell me that my son is alive,
and that you are my son!

Together
God of goodness, God of light,
O Lord, hear our prayer;
God of goodness, fair to all,
Hear our prayer:
Enlighten us!

Scene 5
Dimitri, Marpha, an Officer

An Officer, entering
The boyars of Moscow,
followed by a great crowd,
are coming to present you
with the keys of their city
before your soldiers assembled here,
and to beseech the mercy
of the triumphant Tsar.

(Dimitri nods his assent;
the officer leaves.) 

Scene 6
Dimitri, Marpha

Dimitri, after a long silence,
going towards Marpha
I shall not appear before my people
and before my soldiers
without your approval.
Be our judge, my lady.
I, in my troubled soul,
wonder with dismay: 
am I your son, am I the king?
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Scène 4
Dimitri, Marpha

17 Dimitri, lentement
Voici, la vérité, madame.
Cet homme me disait, et je vous le redis,
Que je ne suis pas votre fils.

Marpha
Que tu n’es pas mon fils !

Dimitri
Ce qu’il a dit de plus je ne l’ai pas compris,
Et je sais seulement que j’ai puni l’infâme.

Marpha
Mais tu ne l’as pas cru, cet homme,
n’est-ce pas ?
Tu sais bien que je suis ta mère ?

Dimitri
Hélas ! hélas !
(Mouvement de Marpha.)
Oui, je le crois encore. Et cependant le doute
Glace mon cœur comme un poison !
Cet homme... Je l’entends, je le vois,
je l’écoute ;
Juste ciel !
s’il avait raison !

18 Ce matin, j’attendais,
plein d’une douce ivresse
L’instant de vous ouvrir mes bras ;
Et, dans le trouble qui m’oppresse,
Maintenant, je ne l’ose pas !

Duo
Marpha
Ô sombres destinées !
Quoi ! depuis tant d’années,
De mon fils je pleurais la mort ;
Tu m’es rendu par un miracle,
De mon cœur j’en croyais l’oracle,

Scene 4
Dimitri, Marpha

Dimitri, slowly
This is the truth, my lady.
This man told me, and now I tell you:
I am not your son!

Marpha
You are not my son?

Dimitri
Whatever else he said I did not understand;
I know only that I punished the villain.

Marpha
But you did not believe him,
did you?
You know I am your mother?

Dimitri
Alas! Alas!
(Marpha flinches.)
Yes, I still believe it. Yet cold doubt,
like a poison, is creeping into my heart!
This man ... I heard, saw,
listened to him.
Good heavens!
What if his words were true!

This morning,
filled with sweet elation, 
I longed to hold you in my arms;
but in the confusion that oppresses me,
now I dare not!

Duo
Marpha
O dismal destiny!
What! For so many years,
I lamented my son’s death;
by a miracle, you are returned to me,
I believed the oracle of my heart,
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Et je perdrais mon fils encor !
Non ! ce serait trop de souffrance !
Ah ! Ne m’ôte pas l’espérance,
Chasse le doute affreux
qui t’égare, et dis-moi
Que mon fils est vivant,
et que mon fils, c’est toi !

Ensemble
Dieu de bonté, Dieu de lumière,
Entends, Seigneur, notre prière ; 
Dieu de bonté, juste pour tous,
Entends notre prière, 
Éclaire-nous !

Scène 5
Dimitri, Marpha, un Officier

19 Un Officier, entrant
Les boyards de Moscou,
suivis d’un peuple immense,
Viennent de leur cité
t’offrir ici les clefs 
Devant tes soldats rassemblés,
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Scène 6
Dimitri, Marpha

20 Dimitri, après un long silence
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et devant mes soldats, 
Si vous n’y consentez, je ne paraîtrai pas.
Soyez notre juge, madame ;
Moi, dans le trouble de mon âme,
Je me demande avec effroi :
Suis-je votre fils ? suis-je roi ?

and I would lose my son again!
No! That would be too much pain!
Ah, do not deprive me of hope.
Banish the horrid doubt
that is making you so distraught, 
and tell me that my son is alive,
and that you are my son!

Together
God of goodness, God of light,
O Lord, hear our prayer;
God of goodness, fair to all,
Hear our prayer:
Enlighten us!

Scene 5
Dimitri, Marpha, an Officer

An Officer, entering
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(Dimitri nods his assent;
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Scene 6
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I shall not appear before my people
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without your approval.
Be our judge, my lady.
I, in my troubled soul,
wonder with dismay: 
am I your son, am I the king?
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Rends-lui donc grâce
au fond du cœur.
(Dimitri relève les boyards
agenouillés devant lui.)

22 Les Boyards
Salut Dimitri, notre maître,
Notre vainqueur et notre roi.
À ta bonté fais-toi connaître,
Nous nous soumettons à ta loi.
Salut ô Tsar, salut ô maître,
Notre vainqueur et notre roi
À ta bonté fais-toi connaître,
Nous nous courbons sous ta loi.

Dimitri et Marpha
Ah ! Dieu puissant, inspire-moi !
Dieu, qui veille sur moi,
Dieu puissant, toujours inspire-moi !

La Foule
À tes sujets dicte ta loi,
Ô notre maître, ô notre roi.
Gloire à toi, notre seigneur et roi.
Ah ! Que ta volonté soit notre loi.

Vanda, seule à l’avant-scène
Le sang de l’innocent retombera sur toi,
À toi traître le trône,
et la vengeance à moi !

La Foule
Vive le Tsar !
Vive Marpha !

(Quatre cavaliers montés sur des chevaux ailés
entourent le cheval de Dimitri. Celui-ci salue la
foule. Acclamation générale. Salve de canon.)

give thanks unto him
in the depths of your heart.
(Dimitri raises the boyars
who were kneeling before him.)

The Boyars
Hail, Dimitri, our master, 
our victor and our king!
Be renowned for your goodness.
We submit to your rule. 
Hail, O Tsar, hail, O master,
our victor and our king!
Be renowned for your goodness.
We submit to your rule.

Dimitri and Marpha
Ah, mighty God, inspire me!
God, you who watch over me,
mighty God, inspire me always!

The Crowd
To your subjects lay down your law,
O our master, O our king!
Glory be to you, our lord and king!
Ah, let your will be our law!

Vanda, alone on the proscenium
The blood of the innocent will be upon you.
Yours, traitor, the throne,
and mine the revenge!

The Crowd
Long live the Tsar!
Long live Marpha!

(Dimitri, on horseback, is flanked by four
horsemen on winged steeds.  He acknowledges
the crowd. General acclamation. Gun salute.)
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Romance
Si Dieu, Marpha,
qui nous compte les heures,
Te l’a ravi, ton espoir, ton enfant,
Je ne prends rien à ce fils que tu pleures,
Je ne prends rien au noble fils d’Ivan.
Son front pâli
n’attend plus ta caresse, 
À tes baisers ses yeux morts feraient peur, 
Mais je le sens, à ma tendresse,
En te quittant il m’a légué son cœur.
Non, ce n’est pas une vaine chimère,
Dans nos deux cœurs
j’entends les mêmes cris,
Et quand ma voix
t’appelle ici « ma mère » !
Ta voix déjà m’a répondu « mon fils » !
(Marpha lui tend les bras et il s’y jette.)
Douces larmes, coulez !
Plus de pensée amère !
Le peuple vous attend :
venez, ma mère ! Venez !
(Changement à vue.)

Deuxième Tableau :
Le camp
La toile se lève, on voit le camp précédent.
C’est la levée du camp. Plein soleil. Au fond
Moscou et ses dômes dorés. La foule remplit la
scène. Air national. Dimitri et Marpha
apparaissent au haut d’un rocher. Les boyards
viennent leur offrir les clefs de Moscou.

Final

21 La Foule
Vive le Tsar !
Vive Marpha !

Le Prieur
Vois : c’est ton peuple qui t’acclame !
Vers le ciel élève ton âme !
C’est Dieu qui t’a fait vainqueur,

Romance
Marpha , if God,
who counts the hours of our lives,
snatched from you your hope, your child,
I take nothing from the son you grieve,
I take nothing from Ivan’s noble son.
His brow now pale
no longer awaits your caress,
his dead eyes would put fear into your kisses,
but I feel, in my affections,
that in leaving you he left me his heart.
No, it is not a vain imagining:
in our two hearts
I hear the same cries,
and when my voice here
calls you ’my mother!’
your voice has already answered: ‘my son!’
(He falls into Marpha’s oustretched arms.)
Sweet tears, flow!
No more bitter thoughts!
The people await you.
Come, mother, come!
(The scene changes.) 

Second Tableau:
The camp
As the curtain rises, the men are striking camp.
Bright sunlight. In the background, Moscow,
with its golden domes. The crowd fills the
stage. National anthem. Dimitri and Marpha
appear upon a rock. The boyars have just
presented them with the keys of the city.

Finale

The Crowd
Long live the Tsar!
Long live Marpha!

The Prior
Look: your people acclaim you!
Lift up your soul to Heaven!
God has made you victorious, therefore 
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Be renowned for your goodness.
We submit to your rule. 
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God, you who watch over me,
mighty God, inspire me always!

The Crowd
To your subjects lay down your law,
O our master, O our king!
Glory be to you, our lord and king!
Ah, let your will be our law!

Vanda, alone on the proscenium
The blood of the innocent will be upon you.
Yours, traitor, the throne,
and mine the revenge!

The Crowd
Long live the Tsar!
Long live Marpha!

(Dimitri, on horseback, is flanked by four
horsemen on winged steeds.  He acknowledges
the crowd. General acclamation. Gun salute.)
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Romance
Si Dieu, Marpha,
qui nous compte les heures,
Te l’a ravi, ton espoir, ton enfant,
Je ne prends rien à ce fils que tu pleures,
Je ne prends rien au noble fils d’Ivan.
Son front pâli
n’attend plus ta caresse, 
À tes baisers ses yeux morts feraient peur, 
Mais je le sens, à ma tendresse,
En te quittant il m’a légué son cœur.
Non, ce n’est pas une vaine chimère,
Dans nos deux cœurs
j’entends les mêmes cris,
Et quand ma voix
t’appelle ici « ma mère » !
Ta voix déjà m’a répondu « mon fils » !
(Marpha lui tend les bras et il s’y jette.)
Douces larmes, coulez !
Plus de pensée amère !
Le peuple vous attend :
venez, ma mère ! Venez !
(Changement à vue.)

Deuxième Tableau :
Le camp
La toile se lève, on voit le camp précédent.
C’est la levée du camp. Plein soleil. Au fond
Moscou et ses dômes dorés. La foule remplit la
scène. Air national. Dimitri et Marpha
apparaissent au haut d’un rocher. Les boyards
viennent leur offrir les clefs de Moscou.

Final

21 La Foule
Vive le Tsar !
Vive Marpha !

Le Prieur
Vois : c’est ton peuple qui t’acclame !
Vers le ciel élève ton âme !
C’est Dieu qui t’a fait vainqueur,

Romance
Marpha , if God,
who counts the hours of our lives,
snatched from you your hope, your child,
I take nothing from the son you grieve,
I take nothing from Ivan’s noble son.
His brow now pale
no longer awaits your caress,
his dead eyes would put fear into your kisses,
but I feel, in my affections,
that in leaving you he left me his heart.
No, it is not a vain imagining:
in our two hearts
I hear the same cries,
and when my voice here
calls you ’my mother!’
your voice has already answered: ‘my son!’
(He falls into Marpha’s oustretched arms.)
Sweet tears, flow!
No more bitter thoughts!
The people await you.
Come, mother, come!
(The scene changes.) 
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As the curtain rises, the men are striking camp.
Bright sunlight. In the background, Moscow,
with its golden domes. The crowd fills the
stage. National anthem. Dimitri and Marpha
appear upon a rock. The boyars have just
presented them with the keys of the city.

Finale

The Crowd
Long live the Tsar!
Long live Marpha!
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Look: your people acclaim you!
Lift up your soul to Heaven!
God has made you victorious, therefore 

victorin joncières  :  dimitri



139138

Mon Dieu ! quand donc viendra l’aurore ?
La nuit est longue à ceux
que l’angoisse dévore.
(Bouffée de musique
venant du palais.)
Ce bruit de fête est triste
à mon cœur sans espoir.
Dans l’ombre, tous les deux,
il me semble les voir.
(Dimitri et Marina apparaissent au balcon.
En même temps les lumières pâlissent devant le
jour naissant et les musiques lointaines
s’assoupissent.)

Scène 2
Dimitri, Marina, au balcon.
Vanda, en bas, puis Lusace

Trio

25 Dimitri
Voici le jour, ma fiancée,
Qui doit nous unir sans retour ;
À toi mon âme et ma pensée,
Un dieu sourit à notre amour !
Tandis qu’aux cieux pâlit l’étoile,
Sur tes doux yeux s’abaisse un voile...
Ô Marina, voici le jour !

Marina
À toi ma vie et ma pensée,
À toi ma vie et sans retour !
Pourtant mon âme est oppressée
Et tremble encor pour notre amour.
Regarde aux cieux mourir l’étoile,
D’un long bandeau l’azur se voile...
Mon bien-aimé, voici le jour.

Vanda
J’ai reconnu leurs voix...
Je voudrais être morte !
Mais les mots qu’ils ont dits,
la brise les emporte.

Goodness, when will morning come?
The night is long for those
who suffer gnawing anxiety.
(A snatch of music is heard
coming from the palace.)
This sound of celebration is painful
to my hopeless heart.
There in the shadows,
I think I see them both.
(Dimitri and Marina appear on the balcony.
At the same time the lights dim as the new day
dawns, and the distant music fades.)

Scene 2
Dimitri, Marina, on the balcony. 
Vanda, down below, then the Count

Trio

Dimitri
The day has come, my love,
when we shall be wed for ever.
My soul, my thoughts shall be yours;
a god looks favourably upon our love!
While in the heavens the stars grow dim,
a veil is lowered, hiding your gentle eyes.
Oh Marina, the day has come!

Marina
My life, my thoughts shall be yours;
my life shall be yours for ever!
Yet my soul is oppressed
and still fears for our love.
Look at the stars fading in the heavens;
the sky is misted by a long veil.
My love, the day has come!

Vanda
I recognised their voices –
I wish I was dead! –
but the words they spoke
were carried away on the breeze.
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Acte cinquième
Intérieur de la cour du Kremlin, à gauche le
Kremlin, à droite l’église Vasili. Au lever du
rideau, les fenêtres du Kremlin sont illuminées.
C’est la fin de la nuit, l’aube blanchit déjà
l’horizon. Vanda, en vêtements sombres, est
sous un large balcon qui s’ouvre à gauche sur
les salons du Kremlin.

Scène 1
Vanda, seule

23 Vanda
Tout à l’heure à cette fenêtre
Deux ombres ont passé,
j’ai cru les reconnaître.
Marina ! Dimitri ! les bras entrelacés !
Ah ! vain espoir et rêves insensés !

Air
i.
L’ingrat ! il m’oublie, et, sans doute,
À peine encor s’il me redoute !
Ô rêves superflus ! Ô rêves superflus.
Adieu, bonheur, espoir, tendresse ; 
Adieu, mes rêves de jeunesse !...
Hélas ! L’ingrat ne m’aime plus !
ii.
Hélas tout me fuit, m’abandonne,
Adieu l’espoir de la couronne,
Ô rêves superflus, ô rêves superflus.
Je perds tout en le perdant lui-même,
Amour, honneur, le rang suprême,
Hélas ! L’ingrat ne m’aime plus !

24 Mais un vengeur est là,
qui m’a rendu courage.
Lusace, qu’il croit mort,
par mes soins fut sauvé.
Lusace, qu’il frappa
dans son injuste rage,
À ma juste fureur, le Ciel l’a conservé.

Act Five
Inside the courtyard of the Kremlin. On the
left, the Kremlin; on the right, St Basil’s
Cathedral. As the curtain rises, there are lights
on at the windows of the Kremlin. The night is
almost over, the first glimmer of dawn is visible
on the horizon. Beneath a broad balcony,
opening on the left onto the salons of the
Kremlin, stands Vanda, clad in dark clothing.

Scene 1
Vanda, alone

Vanda
Just now at that window 
two shadows passed;
I thought I recognised them:
Marina, Dimitri, arm in arm!
Ah, vain hope! Foolish dreams!

Air
i.
The ingrate has forgotten me, 
and no doubt he hardly fears me!
Oh, idle dreams! Oh, idle dreams!
Farewell, happiness, hope, tenderness!
Farewell to the dreams of my youth!
Alas, the ingrate loves me no more!
ii.
Alas, everything is eluding or forsaking me.
Farewell to my hopes of wearing the crown!
Oh, idle dreams! Oh, idle dreams!
In losing him, I lose everything:
Love, honour, the highest rank.
Alas, the ingrate loves me no more!

But an avenger
has given me fresh courage.
I saved Lusatia,
whom he thinks is dead.
Lusatia, whom he,
to my just fury, struck down 
in his unjust rage, has been saved by Heaven!
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Tandis qu’aux cieux pâlit l’étoile,
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Ô Marina, voici le jour !
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Et tremble encor pour notre amour.
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D’un long bandeau l’azur se voile...
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Mais les mots qu’ils ont dits,
la brise les emporte.

Goodness, when will morning come?
The night is long for those
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(A snatch of music is heard
coming from the palace.)
This sound of celebration is painful
to my hopeless heart.
There in the shadows,
I think I see them both.
(Dimitri and Marina appear on the balcony.
At the same time the lights dim as the new day
dawns, and the distant music fades.)
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The day has come, my love,
when we shall be wed for ever.
My soul, my thoughts shall be yours;
a god looks favourably upon our love!
While in the heavens the stars grow dim,
a veil is lowered, hiding your gentle eyes.
Oh Marina, the day has come!

Marina
My life, my thoughts shall be yours;
my life shall be yours for ever!
Yet my soul is oppressed
and still fears for our love.
Look at the stars fading in the heavens;
the sky is misted by a long veil.
My love, the day has come!

Vanda
I recognised their voices –
I wish I was dead! –
but the words they spoke
were carried away on the breeze.
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Acte cinquième
Intérieur de la cour du Kremlin, à gauche le
Kremlin, à droite l’église Vasili. Au lever du
rideau, les fenêtres du Kremlin sont illuminées.
C’est la fin de la nuit, l’aube blanchit déjà
l’horizon. Vanda, en vêtements sombres, est
sous un large balcon qui s’ouvre à gauche sur
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Vanda, seule
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Deux ombres ont passé,
j’ai cru les reconnaître.
Marina ! Dimitri ! les bras entrelacés !
Ah ! vain espoir et rêves insensés !

Air
i.
L’ingrat ! il m’oublie, et, sans doute,
À peine encor s’il me redoute !
Ô rêves superflus ! Ô rêves superflus.
Adieu, bonheur, espoir, tendresse ; 
Adieu, mes rêves de jeunesse !...
Hélas ! L’ingrat ne m’aime plus !
ii.
Hélas tout me fuit, m’abandonne,
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Je perds tout en le perdant lui-même,
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qui m’a rendu courage.
Lusace, qu’il croit mort,
par mes soins fut sauvé.
Lusace, qu’il frappa
dans son injuste rage,
À ma juste fureur, le Ciel l’a conservé.
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Inside the courtyard of the Kremlin. On the
left, the Kremlin; on the right, St Basil’s
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on at the windows of the Kremlin. The night is
almost over, the first glimmer of dawn is visible
on the horizon. Beneath a broad balcony,
opening on the left onto the salons of the
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whom he thinks is dead.
Lusatia, whom he,
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La douleur me rend insensée,
Ah ! funeste sort !
Qu’il soit maudit jusqu’à la mort !

(À la fin du duo, Dimitri pose sa bouche sur
celle de Marina. Cri de Vanda. Elle veut sortir
en se dissimulant. Entrée du Comte de Lusace
qui lui dit en la prenant par la main.)

Lusace
Tu les as vus ? Eh bien !
plus de vaines alarmes :
Je saurai te venger, viens, et sèche tes larmes.

(Ils sortent. Le jour se lève rapidement.
On entend une marche pour le couronnement
de Dimitri.)

26 Marche du couronnement

Scène 3
Dimitri, Marpha, Marina, Job, la Foule,
puis le Comte de Lusace et Vanda

27 Job
Arrête, Tsar, avant que de franchir ce seuil ;
Je parlerai sans haine,
écoute sans orgueil.

Marpha
Ô terreur ! je frémis !
dans mon âme troublée
L’espoir s’évanouit !
Mon fils fuit mes regards !

Job
Cette foule assemblée
D’une étrange rumeur
est aujourd’hui troublée :
On dit que tu n’es pas l’héritier de nos tsars ;
Réponds, pour que ton droit brille
à tous les regards.

The pain is driving me out of my wits.
Ah, disastrous fate!
A curse on it, until death!

(At the end of this duo, Dimitri kisses Marina
on the lips. Vanda lets out a cry. She tries to
slip out unseen. The Count of Lusatia enters;
he takes her by the hand.)

The Count
You saw them? Well,
let there be no more vain alarms.
I shall avenge you. Come, dry your tears.

(Exeunt. Very soon the sun rises. 
A march is heard for the coronation
of Dimitri.)

Coronation march

Scene 3
Dimitri, Marpha, Marina, Job, the Crowd;
then the Count of Lusatia and Vanda

Job
Halt, Tsar, before you cross this threshold!
I shall speak without hatred.
Listen without pride.

Marpha
Oh, terror! I shudder with fear!
In my troubled soul
hope is lost!
My son dares not look at me! 

Job
The assembled crowd
is troubled
by a strange rumour:
it is said that you are not the heir of our tsars.
Answer. Let your right be clear
for all to see. 
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Dimitri
Du matin l’haleine embaumée
Te caresse, ô ma bien-aimée,
Ainsi qu’un lys dans sa blancheur !

Marina
J’ai peur que l’autan ne réclame
La fleur qui brille dans mon âme
Et ne l’effeuille sur mon cœur.

Vanda
Que disent-ils ? mon Dieu !
La douleur me rend folle !
Entendre et ne pouvoir surprendre
une parole !
Hélas ! Cet ingrat me trahit
sans remords !
(Elle se dispose de façon à voir,
ne pouvant entendre.)

Dimitri, prenant Marina dans ses bras
Ah ! Mon cher trésor, mon seul amour,
À toi toujours mon seul amour !...
À toi mon sort, 
À toi mon âme entière,
À toi jusqu’à l’heure dernière, 
Jusqu’à la mort !

Marina
Ah ! bien-aimé, mon seul amour,
À toi mon âme et ma pensée,
Mon bien-aimé, mon seul amour...
À toi mon sort, 
À toi mon âme entière,
À toi jusqu’à l’heure dernière, 
Jusqu’à la mort !

Vanda
L’ingrat est sans remords,
Je le perds sans retour !
C’est à mort que je suis blessée !
Maudit soit leur funeste amour !
Qu’il soit maudit, et pour toujours,

Dimitri
The sweet-scented breath of morning
caresses you, my love,
you who are as pure as a lily!

Marina
I fear a gust of wind will claim
the bright flower that blooms within my soul 
and scatter its petals upon my heart.

Vanda
What are they saying? My God,
the pain is driving me mad!
To hear, but not catch
a word!
Alas, without remorse
the ingrate is betraying me!
(Since she cannot hear, she places herself
where she can see.)

Dimitri, taking Marina in his arms
Ah, my dear treasure, my only love,
yours for ever, my only love.
Yours my destiny,
yours my whole soul;
yours until the final hour,
until death!

Marina
Ah, beloved, my only love,
yours my soul, my thoughts,
my beloved, my only love...
Yours my destiny,
yours my whole soul,
yours until the final hour,
until death!

Vanda
The ingrate feels no remorse,
I lose him for ever!
Mortally I am wounded!
A curse on their hurtful love!
A curse for ever more!
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Ah, beloved, my only love,
yours my soul, my thoughts,
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I lose him for ever!
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A curse on their hurtful love!
A curse for ever more!
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(À ce moment paraissent au balcon, où
Dimitri et Marina ont chanté leur duo
d’amour, le comte Lusace et Vanda. À leur vue
Marpha s’élance pour jurer, mais avant qu’elle
ait pu gravir les degrés de l’église, le comte tire
un coup d’arquebuse à Dimitri qui tombe.)

Les Partisans de Dimitri
Ah ! Ô forfait exécrable,
Saisissez le coupable !
À mort ! À mort !

Les Ennemis de Dimitri
Ah ! Mort au tyran détesté !
À mort le tyran détesté !
À mort ! À mort !

Dimitri
Ah ! je meurs ! Marina !... Ma mère !...
Hélas !
La vérité, mon Dieu, toi seul me la diras !...

La Foule
Dieu puissant, fais triompher la vérité !

(Marina et Marpha sont agenouillées près du
corps de Dimitri. Job bénit la foule.)

(Just then the Count of Lusatia and Vanda
appear on the balcony on which Dimitri and
Marina sang their love duet. On seeing them, 
Marpha rushes forward to swear her oath, but
before she has climbed the steps, the Count
fires a musket shot at Dimitri, who collapses.)

Dimitri’s Supporters 
Ah! Oh, execrable crime!
Seize the culprit!
Let him die! Let him die!

Dimitri’s Enemies
Ah, let the hateful tyrant die!
Let the hateful tyrant die!
Let him die! Let him die!

Dimitri
Ah! I die! Marina! Mother!
Alas!
You alone will tell me the truth, O God!

The Crowd
O mighty God, establish the truth! 

(Marina and Marpha kneel beside the body of
Dimitri. Job blesses the crowd.)
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La Foule
Réponds ! Réponds !

Job
Peuple ! c’est de Dieu seul
que descend la lumière,
Implorons-le par la prière !

(Le peuple s’agenouille. Les chants religieux se
font entendre dans l’église. Job, debout, lève les
mains au ciel.)

Job
Ô Tsarine Marpha, veuve du Tsar Ivan,
Peux-tu jurer ici que ton fils est vivant ?
Viens au seuil de ce temple
Sur l’évangile et sur la croix,
De l’homme que voici viens
attester les droits ;
S’il est vraiment ton fils,
nous suivrons ton exemple.

La Foule, reprenant le motif du chœur
chanté dans l’église
Dieu puissant, fais triompher la vérité !
Jure ! jure ! jure !

(Marpha hésite à faire le serment. Elle se
tourne vers Dimitri qui la regarde d’un air
suppliant.)

Marpha
Mon fils ! Hélas !
(Se remémorant les paroles de Dimitri)
« Si Dieu, Marpha,
qui nous compte les heures,
Te l’a ravi, ton espoir, ton enfant,
Je ne prends rien à ce fils que tu pleures,
Je ne prends rien au noble fils d’Ivan »...

La Foule
Jure ! jure ! jure !

The Crowd
Answer! Answer!

Job
People! Enlightenment descends
from God alone.
Let us pray to him!

(The people kneel. The choir sings in the
cathedral. Job, standing, raises his hands
towards Heaven.)

Job
Tsarina Marpha, widow of Tsar Ivan,
can you here swear that your son is alive?
Come to the threshold of this temple.
On the Gospel and on the Cross, 
come, prove the entitlement
of this man.
If he is really your son,
we shall follow your example.

The Crowd, taking up the melody
from the choir
Mighty God, establish the truth! 
Swear! Swear! Swear!

(Marpha hesitates. She turns to Dimitri, who
looks at her pleadingly.)

Marpha
My son! Alas!
(Recalling Dimitri’s words)
‘Marpha, if God,
who counts the hours of our lives,
snatched away your hope, your child, 
I take nothing from the son you grieve,
I take nothing from Ivan’s noble son.’

The Crowd
Swear! Swear! Swear!
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cd ii [68:47]

Acte troisième

Premier tableau
01 Prélude 0:38

02 Hélas ! je le vois bien (Marina, Marpha) 2:30
03 Pourquoi parler d’espérance ? (Marina, Marpha) 4:13

04 Au nom du Tsar Boris (Marina, Marpha, Une Dame d’honneur) 0:36
05 Je viens ici, madame (Marpha, Job) 3:28

06 Enfin le voici donc, le jour de la vengeance (Marpha, Job) 3:17
07Mon fils ! Il est mon fils (Marpha) 5:22

Deuxième tableau
08 Prélude 0:40

09 Vous voyez le Kremlin ! (Dimitri, Le Prieur, Officiers) 3:06
10Moscou, voici la ville sainte (Dimitri) 1:19

11 Hourra ! Hourra ! (Dimitri, Vanda, Le Prieur, Lusace, Officiers) 3:22
12 Ballet : Kolomyiaka 2:20

Acte quatrième

Premier tableau
13 Amis, buvons car c’est la trêve ! (Dimitri, Lusace, Officiers) 4:54

14 Je viens d’ordonner, ce me semble (Dimitri, Lusace) 0:53
15 Voilà quinze ans, écoute cette histoire (Dimitri, Lusace) 2:35
16 Tsar ! Que veux-tu ? (Dimitri, Marpha, Un Officier) 1:30

17 Voici la vérité, madame (Marpha, Dimitri) 1:13
18 Ce matin, j’attendais, plein d’une douce ivresse (Marpha, Dimitri) 2:56

19 Les boyards de Moscou (Marpha, Dimitri, Un Officier) 0:22
20 Eh bien, devant mon peuple (Marpha, Dimitri) 3:53

Deuxième tableau
21 Vive le tsar ! Vive Marpha ! (Marpha, Dimitri, Le Prieur, Les Boyards, La Foule) 1:38
22 Salut Dimitri, notre maître (Marpha, Dimitri, Le Prieur, Les Boyards, La Foule) 2:34

Acte cinquième

23 Tout à l’heure à cette fenêtre (Vanda) 3:20
24Mais un vengeur est là (Vanda) 1:26

25 Voici l’instant, ma fiancée (Marina, Vanda, Dimitri, Lusace) 4:16
26Marche du couronnement 0:53

27 Arrête, Tsar (Marina, Marpha, Vanda, Dimitri, Lusace, Job, La Foule) 5:18

Victorin Joncières

Dimitri
Opéra en cinq actes et sept tableaux

Livret de Henri de Bornier et Armand Silvestre
Création : Théâtre-Lyrique, Paris, 5 mai 1876

cd i [61:51]

Acte premier

01 Ouverture 6:39
02 Hourrah ! Hourrah ! Gloire aux Cosaques (Les Cosaques) 1:06

03 Le Prieur ! Vasili ! (Le Prieur, Dimitri) 6:20
04 Les Tsiganes à perdre haleine (Le Chef des Bohémiens, Les Bohémiens) 3:42

05 Quelle fatigue ! Ah ! je succombe ! (Marina) 1:52
06Marina ! Vasili ! (Marina, Dimitri) 2:24

07 Le cœur brisé j’ai fui loin de mon père (Marina, Dimitri) 4:42
08 Exauce-nous, Seigneur (Marina, Dimitri, Le Prieur) 2:05

09Moine, écoute ! (Le Prieur, Lusace) 1:25
10 Que dis-tu ? (Le Prieur, Lusace) 2:14

11 Pâles étoiles, ô chastes voiles (Marina) 1:49
12Marina… Viens, c’est moi ! (Marina, Dimitri) 2:27

Acte deuxième

13 Prélude 1:51
14 Palais plein de lumière (Vanda, Les Femmes de Vanda) 2:21

15 Enfin, Comte, c’est toi ! (Vanda, Lusace) 3:08
16 Pauvre femme !... (Lusace) 2:52

17 Comte, tu m’attendais ! (Dimitri, Lusace) 3:12
18 C’est Marina que ton âme préfère (Dimitri, Lusace) 1:17

19 Pour les rois cette fête est faite (Vanda, Dimitri, Lusace, Les Invités) 3:35
20 Sire, daignez permettre (Vanda, Dimitri, Lusace, Le Roi de Pologne,

Le Prieur, Les Invités) 3:41
21 Amour, verse en mon âme (Vanda, Dimitri, Lusace, Le Roi de Pologne,

Le Prieur, Les Invités) 2:57
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03 Le Prieur ! Vasili ! (Le Prieur, Dimitri) 6:20
04 Les Tsiganes à perdre haleine (Le Chef des Bohémiens, Les Bohémiens) 3:42

05 Quelle fatigue ! Ah ! je succombe ! (Marina) 1:52
06Marina ! Vasili ! (Marina, Dimitri) 2:24

07 Le cœur brisé j’ai fui loin de mon père (Marina, Dimitri) 4:42
08 Exauce-nous, Seigneur (Marina, Dimitri, Le Prieur) 2:05

09Moine, écoute ! (Le Prieur, Lusace) 1:25
10 Que dis-tu ? (Le Prieur, Lusace) 2:14
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20 Sire, daignez permettre (Vanda, Dimitri, Lusace, Le Roi de Pologne,

Le Prieur, Les Invités) 3:41
21 Amour, verse en mon âme (Vanda, Dimitri, Lusace, Le Roi de Pologne,

Le Prieur, Les Invités) 2:57




	droite
	gauche

