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CD1
PREMIER ACTE – PREMIER TABLEAU

SCÈNE 1 01.  « Très bien ! » Benvenuto, Pagolo, Élèves et Ouvriers (04’42)

SCÈNE 2 02.  « Reste, Ascanio ! » Benvenuto, Ascanio (02’26)
 03.  « Si loin et si haut… » Ascanio, Benvenuto (02’04)

SCÈNE 3 04. « Maître ! » Scozzone, Benvenuto (02’19)
 05.  « Jaloux de tout ! » Scozzone, Benvenuto (02’38)
 06.  « Allons ! Souriez, chère belle ! » Scozzone, Benvenuto (01’51)

SCÈNE 4 07.  « Le Roi ! Voici le Roi ! » Pagolo, Benvenuto, Élèves 
et Ouvriers (00’46)

 08.  « Bonjour ! Benvenuto ! » Le Roi, Benvenuto, La Duchesse (02’02)
 09.  « Ascanio ! » La Duchesse, Ascanio (02’46)
 10.  « Avant ce jour ai-je jamais aimé ? » La Duchesse, 

Scozzone (00’37)
 11.  « Voilà le pur chef-d’œuvre, ami ! » Le Roi, Benvenuto, 

La Duchesse (02’33)
 12.  « J’attends l’Empereur Charles Quint… » Le Roi (00’58)
 13.  « Vous serez obéi, Sire ! » Benvenuto, Le Roi, Ascanio, Élèves 

et Ouvriers, Scozzone (01’18)

PREMIER ACTE – DEUXIÈME TABLEAU

SCÈNE 1 14.  « Quand nous serons devenus goutteux » Écoliers (02’22)

SCÈNE 2 15.  « Pardonnez-moi, mademoiselle » Ascanio, Colombe (02’48)
 16.  « La charité, ma belle dame ! » Un Mendiant, Ascanio, Colombe 

(03’04)
 17.  « Allez pourtant, mes chers enfants » Un Mendiant, Colombe, 

Ascanio (03’15)

SCÈNE 3 18.  « Ah! La plaisante audace ! » D’Orbec, Gentilshommes, 
D’Estourville (01’21)

SCÈNE 4 19.  « Voilà l’envahisseur ! » Gentilshommes, Benvenuto, 
d’Estourville, d’Orbec (03’03)

SCÈNE 5 20. « C’est elle » D’Estourville, La Duchesse (01’18)

SCÈNE 6 21. « Jeanne, je te l’ai dit... » La Duchesse, Scozzone (00’49)

SCÈNE 7 22. « Il ne faut pas... » Ascanio, La Duchesse, Benvenuto (01’53)

SCÈNE 8 23.  « Il est deux nobles cœurs » Benvenuto, La Duchesse, 
Scozzone (04’06)

SCÈNE 9 24.  « La divine enfant ! » Benvenuto, Scozzone, La Duchesse, 
D’Estourville (03’15)

SCÈNE 10 25. « Amis, bonjour ! » Écoliers et Ouvriers, Benvenuto (01’25)
 26.  « D’Estourville ! D’Estourville ! » Écoliers et Ouvriers, La Foule, 

Benvenuto, Ascanio, D’Estourville (02’56)

CD2
DEUXIÈME ACTE – TROISIÈME TABLEAU

SCÈNE 1 01. « Frappe! Cogne ! » Ouvriers et Apprentis, Scozzone (01’53)
 02. « La la la la… Fiorentinelle ! » Scozzone (02’49)
 03.  « Pourquoi vous taisez-vous ? » Ouvriers et Apprentis, Scozzone, 

Ascanio, Pagolo (02’17)
 04. « À l’ombre des noires tours... » Ascanio (03’07)

SCÈNE 2 05.  « L’Empereur Charles Quint, arrivé ce matin... » Benvenuto (02’28)

SCÈNE 3 06. « Ah! Le destin va-t-il réaliser mon rêve ? » Benvenuto (02’26)
 07.  « Mon cœur est sous la pierre... » Colombe (01’20)
 08.  « O douce Hébé... » Benvenuto (03’32)

SCÈNE 4 09. « Qui vient ? » Benvenuto, Scozzone (02’14)
 10.  « Pour avoir connu trop d’ivresses... » Scozzone, Benvenuto (02’48)

SCÈNE 5 11. « Un message du Roi » Ascanio, Benvenuto (02’30)
 12.  « O beauté, j’ai compris ta puissance ! » Benvenuto, 

Ascanio (01’00)

SCÈNE 6 13. « Qu’est-ce donc ? » Benvenuto, Apprentis, Scozzone (01’13)
 14. « Colombe ! » Ascanio, Benvenuto, Scozzone, Pagolo (01’40)

DEUXIÈME ACTE – QUATRIÈME TABLEAU

SCÈNE 1 15. « Je suis votre féal ! » Le Roi, La Duchesse (01’51)
 16. « Adieu, beauté, ma mie, ma vie ! » Le Roi, La Duchesse (05’26)

SCÈNE 2 17. « Quelle folle chimère... » Ascanio (00’59)

SCÈNE 3 18. « Vous ? Ascanio ! » La Duchesse, Ascanio (02’05)
 19. « J’ai fait un rêve enchanteur » Ascanio, La Duchesse (01’24)
 20. « Quand l’amour vous protège » La Duchesse, Ascanio (02’02)



P.12B-RECORDS AscanioP.11B-RECORDS Ascanio

SCÈNE 4 21.  « Ah ! Vous voilà venue à propos » La Duchesse, Colombe, 
Ascanio (02’18)

 22.  « Ah! Me taire… je ne le puis » Ascanio, La Duchesse, 
Colombe (01’42)

 23.  « Que mon âme ravie... » Ascanio, Colombe, La Duchesse (02’09)

TROISIÈME ACTE – CINQUIÈME TABLEAU 

  24. « Gloire au Roi François ! » Seigneurs et Dames de la Cour (02’12)
 25. « Pardonnez-moi, mon frère » Le Roi, Charles Quint (02’56)
 26. « Sire, écoutez-moi ! » Benvenuto, Le Roi, La Duchesse (01’39)
 27.  « Va ! la revanche est prête » La Duchesse, Le Roi, Colombe, 

Ascanio, Benvenuto (01’13)
 28. « Allez, mon frère, allez » Le Roi (01’03)
 29.  « Gloire au Roi François ! » Seigneurs et Dames de la Cour, 

La Duchesse, Colombe, Scozzone, Ascanio, D’Estourville, 
D’Orbec, Benvenuto, Le Roi, Charles Quint (01’25)

CD3
TROISIÈME ACTE – BALLET (DIVERTISSEMENT)

N°1 01. Entrée du Maître des Jeux (01’17)

N°2 02. Vénus, Junon et Pallas (00’54)

N°3 03. Diane, Dryades et Naïades (01’55)

N°4 04. Bacchus et les Bacchantes (01’23)

N°5 05. Apparition de Phœbus, d’Apollon et les neuf Muses (02’44)

N°6 06. Phœbus prenant sa lyre, évoque l’Amour (03’23)

N°7 07. L’Amour fait apparaître Psyché (02’32)

N°8 08.  Ensemble de Phœbus, Diane, Erigone, Nicœa et Bacchus avec 
les Muses, les Nymphes et les Bacchantes (02’04)

N°9 09. Variation de l’Amour (01’34)

N°10 10. Le Dragon des Hespérides apporte la pomme d’or (01’28)

N°11 11. Final. Les Déesses, Bacchantes, Naïades et Dryades (03’28)

N°12 12. Apothéose (01’37)

QUATRIÈME ACTE – SIXIÈME TABLEAU

SCÈNE 1 13. « Sommes-nous seuls ? » Scozzone, Pagolo, La Duchesse (02’06)
 14. « Tu sais mon désir » La Duchesse, Scozzone, Pagolo (03’16)

SCÈNE 2 15.  « Hélas, ah! ma douleur soutiendra ma colère ! » Scozzone (00’36)

SCÈNE 3 16. « Ah ! te voilà donc revenue ! » Benvenuto, Scozzone (02’03)

SCÈNE 4 17.  « Inclinez-vous, mon lis » Ascanio, Colombe, Benvenuto, 
Scozzone (02’57)

 18.  « En ton amour ma foi profonde... » Ascanio, Colombe, 
Benvenuto, Scozzone (02’23)

 19.  « Ah ! Je veux tout lui dire ! » Ascanio, Benvenuto, 
Colombe (00’50)

 20. « Enfants, je ne vous en veux pas ! » Benvenuto, Ascanio (02’16)
 21.  « O bonté profonde » Colombe, Scozzone, Ascanio, 

Benvenuto (02’16)
 22. « O cœur pur, généreux et fort ! » Scozzone (02’36)
  23.  « Ouvrez au nom du Roi ! » Soldats, Colombe, Benvenuto, 

Ascanio, Scozzone (01’51)

SCÈNE 5 24. « Ouvre à présent ! » Benvenuto, D’Orbec (04’09)
 25.  « Mais ce n’est pas mon deuil » Benvenuto, Ouvriers, 

Ascanio (02’29)

CINQUIÈME ACTE – SEPTIÈME TABLEAU

SCÈNE 1 26. Introduction (02’33) 
 27. « Trois jours ! Tout est fini ! » La Duchesse (03’34)

SCÈNE 2 28.  « Dans la splendeur impérissable » Seigneurs et Dames de la 
Cour (01’52)

 29.  « Benvenuto, ton œuvre est accomplie ! » Le Roi, Benvenuto, 
La Duchesse, Colombe (03’01)

 30.  « O force immense du génie ! » Seigneurs et Dames de la 
Cour, Colombe, Une Ursuline, Ascanio, D’Estourville, D’Orbec, 
Benvenuto, Le Roi (02’21)

 31.  « Si Colombe est vivante, ah ! Qui donc est là, morte ? » 
La Duchesse, Benvenuto (02’42)
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ARGUMENT
par George Schürch

1er TABLEAU
—
À Paris, en 1539, dans l’atelier de Benvenuto 
Cellini où de nombreux élèves, apprentis et 
ouvriers s’agitent au milieu d’innombrables 
objets d’orfèvrerie. Une statue de Jupiter en 
argile est placée bien en vue. Benvenuto 
Cellini vante le talent d’Ascanio, un jeune 
orphelin qu’il a ramené d’Italie. Il provoque 
ainsi la jalousie d’un autre de ses élèves, 
Pagolo, qui lui révèle qu’Ascanio a reçu un 
mystérieux billet doux. Tandis que les appren-
tis s’éloignent, Ascanio confie à Benvenuto 
qu’il est amoureux d’une femme dont il ne 
dévoile pas l’identité. Scozzone, modèle pré-
féré de Benvenuto et son amie de cœur, met 
en garde l’orfèvre contre le fait que la 
duchesse d’Étampes, maîtresse du roi, pour-
rait s’éprendre du bel Ascanio, ce qui provo-
querait la jalousie du souverain et mettrait 
en danger la v ie même d’Ascanio. 
Précisément, François Ier et sa suite arrivent 
pour visiter l’atelier. La duchesse d’Étampes 
est vivement attirée par Ascanio et lui com-
mande un lis en diamant pendant que le roi 

PRÉLUDE
Par George Schürch

L’ŒUVRE
—
Camille Saint-Saëns a pris grand soin de bien 
caractériser chacun des treize ouvrages 
lyriques qu’il a composés. C’est ainsi qu’il a 
appelé opéra comique La Princesse jaune 
(1872) et Phryné (1893), drame lyrique Le 
Timbre d’Argent (1877), Proserpine (1887), 
Frédégonde (1895), l’Ancêtre (1905) et 
Déjanire (1911), opéra Samson et Dalila (1877), 
Etienne Marcel (1879), Henri VIII (1883), et 
Ascanio (1890), tragédie lyrique les Barbares 
(1901) et poème lyrique Hélène (1903). On voit 
là le souci qu’il avait de respecter les nuances 
dans la caractérisation des personnages, la 
répartition des effets théâtraux et l’agence-
ment musical de chacune de ces actions dra-
matiques. Assurément, le sujet, l’ampleur du 
contexte et la diversité des scènes, du duo le 
plus intimiste au grand déploiement de fan-
fares et de drapeaux pour la rencontre de 
François Ier et de Charles Quint (rien que ça !) 
appelaient qu’Ascanio appartînt au domaine 
du grand opéra à la française tel qu’un 
Meyerbeer avait si bien su en imposer le goût ! 
Ascanio comprend alors 5 actes et 7 tableaux. 
Le poème est de Louis Gallet (1835-1898) 
d’après le drame Benvenuto Cellini (1852) de 
Paul Meurice (1818-1905), lui-même basé sur 
le roman historique Ascanio (publié en 1843) 
d’Alexandre Dumas, père (1802-1870). Ce 
roman, écrit en collaboration avec Paul 
Meurice, est directement inspiré des Mémoires 
de Benvenuto Cellini (1498-1562) publiées 
pour la première fois en français en 1822. 
Camille Saint-Saëns a composé cette œuvre 
pendant les années 1887 et 1888. Le livret suit 
en grande partie la pièce de Meurice. Bien que 
Cellini soit la figure centrale du drame, le titre 
d’Ascanio a été choisi en raison de la préexis-
tence du Benvenuto Cellini (1837) d’Hector 
Berlioz (livret de Léon de Wailly et Auguste 

Barbier). L’œuvre est créée à l’Opéra de Paris 
le 21 mars 1890, mais en partie mutilée, car à 
peu près tout le monde, à part le compositeur, 
a reculé devant l’énormité du spectacle et les 
coupures ont été maintenues lors de chacune 
des rares reprises de l’œuvre. Si bien que 
Camille Saint-Saëns n’a jamais entendu 
Ascanio dans son intégralité, tel qu’il l’aurait 
voulu ! Grâces soient donc rendues à Guillaume 
Tourniaire qui, avec opiniâtreté et compétence, 
a patiemment reconstitué la partition origi-
nale, donnée en conséquence en première 
mondiale à l’Opéra des Nations !

L’INTRIGUE
—
L’action se déroule à Paris en 1539 pendant le 
séjour du sculpteur Benvenuto Cellini à la cour 
de François Ier. Cellini est venu d’Italie avec son 
apprenti Ascanio, qu’il aime comme un fils et 
sur lequel la redoutable duchesse d’Étampes, 
maîtresse du roi, a jeté son dévolu. Par ordre 
du roi, afin de disposer de suffisamment d’es-
pace pour fondre une monumentale statue de 
Jupiter, Cellini reçoit le palais du Grand Nesle, 
dont le prévôt de Paris Robert d’Estourville 
avait la jouissance, ce qui provoque la jalousie 
de celui-ci. Cellini doit investir le palais par la 
force et, au moment de l’assaut, il tombe sous 
le charme de Colombe d’Estourville, fille du 
prévôt, qui aime et est aimée d’Ascanio. Quant 
à Scozzone, demi-sœur de la duchesse 
d’Étampes, elle est éprise de Cellini et donc 
jalouse de Colombe! La rivalité entre le maître 
et l’apprenti pourrait être terrible sans la gran-
deur d’âme de Cellini qui, touché par la pureté 
des amours des deux jeunes gens, renonce à 
Colombe et décide de tout mettre en œuvre 
pour faire échouer le mariage (avec le comte 
d’Orbec) que la duchesse d’Étampes, par 
jalousie, et le prévôt de Paris, par cupidité, ont 
décidé pour Colombe. Et lorsqu’il se rend 
compte que la jalousie de la duchesse 
d’Étampes peut être fatale à Colombe, il dis-
simule la jeune fille dans un reliquaire ouvragé 

qu’il a conçu pour le couvent des Ursulines et 
qu’il a mis en sécurité. La duchesse découvre 
l’endroit et conçoit de laisser Colombe mourir 
étouffée, enfermée dans la châsse. Scozzone 
a cependant compris qu’elle est à l’origine de 
l’horrible dessein de la duchesse et parvient à 
prendre secrètement la place de Colombe dans 
le reliquaire. Pendant ce temps, Cellini a 
demandé au roi d’autoriser le mariage d’As-
canio et de Colombe, en récompense de la 
statue de Jupiter qu’il a créée. Le roi acquiesce, 
mais l’heureuse nouvelle est anéantie par la 
découverte de Scozzone, morte étouffée à la 
place de Colombe!

LA MUSIQUE
—
En France, au cours de la seconde moitié du 
XIXème siècle, dès qu’un compositeur utilisait 
un motif récurrent ou farcissait son instru-
mentation de cuivres tonitruants, il était 
accusé de wagnérisme! Saint-Saëns n’a pas 
échappé à cette charge. Mais s’il est vrai que 
dans Ascanio, il a agencé un certain nombre 
de motifs conducteurs en un système qui lui 
permet d’évoquer les principaux personnages 
dans différents contextes psychologiques et 
d’assurer ainsi la continuité et la fluidité du 
discours dramatique, il convient plutôt de 
rattacher cette manière de faire à la tradition 
française issue des premières tragédies 
lyriques ou comédies en musique du XVIIème 
siècle, tradition que Camille Saint-Saëns a 
toujours cherché à consolider, en usant d’un 
langage musical proprement novateur dans 
ce domaine du grand opéra historique. Et l’on 
découvre alors que, dans Ascanio, l’orchestre 
a un véritable rôle à jouer… comme chez 
Wagner! En fin connaisseur des œuvres du 
passé, Saint-Saëns s’est également plu à évo-
quer avec malice la musique de la Renaissance 
et délicieux sont ses pastiches d’airs et de 
danses qui constituent le divertissement que 
François Ier offre à son beau-frère Charles 
Quint qui traverse la France afin d’aller mater 

la révolte des Gantois. Quant aux voix, on ne 
s’étonnera pas que le compositeur nous offre, 
grâce notamment aux six rôles principaux – 
soprano dramatique, soprano léger, mezzo-so-
prano, ténor di grazia, baryton et basse – un 
spectaculaire panel du glorieux chant français 
tel qu’il existait de son temps et tel qu’heureu-
sement le font revivre les cantatrices et chan-
teurs réunis pour cette résurrection d’Ascanio 
que Camille Saint-Saëns a dédié à la grande 
Pauline Viardot !
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s’extasie devant la statue de Jupiter. Il ordonne 
à Cellini de la fondre en or avant un mois. 
Pour ce faire, il accorde au sculpteur l’hôtel 
du Grand Nesle dont d’Estourville, prévôt de 
Paris, a la jouissance.

2ème TABLEAU
—
Place du cloître des Augustins, entre les deux 
hôtels de Nesle. Des écoliers festoient, chan-
tant et buvant. Sur le chemin de la chapelle, 
Ascanio aborde timidement Colombe d’Es-
tourville dont il croit qu’elle lui a fait tenir un 
billet. Visiblement, il y a malentendu. Un men-
diant se méprend également et croit que les 
deux jeunes gens sont unis ou près de l’être. 
Il les regarde entrer dans la chapelle. 
D’Estourville survient, furieux que le roi ose lui 
retirer la jouissance du Grand Nesle. Il se 
heurte à Cellini venu examiner sa nouvelle 
demeure. L’échange de propos est plutôt 
frais… Puis les événements s’enchaînent : d’Es-
tourville ne veut en aucun cas céder le Grand 
Nesle et il compte sur l’appui de la duchesse 
d’Étampes. Celle-ci arrive masquée au mysté-
rieux rendez-vous qu’elle avait donné à 
Ascanio, mais Cellini s’interpose et, Ascanio 
parti, reproche à la duchesse son penchant 
pour le jeune homme. Il lui enjoint de renoncer 
à cette aventure, mais la Duchesse refuse. Le 
combat sera donc sans merci. Dans la foule 
qui sort de la chapelle, Cellini aperçoit 
Colombe et s’en éprend immédiatement! Le 
fait qu’elle soit la fille d’Estourville ne le trouble 
pas, mais Scozzone est toute désemparée en 
percevant que ce penchant subit de Cellini 
pour Colombe met en danger sa relation 
amoureuse avec l’orfèvre. Avec l’aide des éco-
liers, de ses élèves et de ses ouvriers, Cellini se 
lance à l’assaut du Grand Nesle.

3ème TABLEAU
—
Dans l’atelier installé au Grand Nesle, tous les 
compagnons de Cellini s’affairent, notam-

ment autour d’une grande châsse d’or, un 
reliquaire destiné au couvent des Ursulines de 
Paris. Scozzone galvanise tout le monde avec 
une chanson florentine. Resté seul, Ascanio 
chante son amour pour Colombe. Puis Cellini, 
seul à son tour, sculptant une Hébé, admire 
la beauté de Colombe qu’il aperçoit sur une 
terrasse voisine. Elle chante une ballade. 
Scozzone survient et reproche à Cellini ce 
penchant soudain et dangereux pour elle. 
Benvenuto confie à Ascanio l’amour naissant 
qu’il a pour le modèle de la statue d’Hébé qu’il 
est en train de réaliser. Il dévoile l’œuvre et 
Ascanio, stupéfait, comprend que son maître 
est tombé amoureux de Colombe! Puis un 
bruit parvient jusqu’à eux : les noces vont être 
bientôt célébrées de Colombe avec le comte 
d’Orbec! Scozzone jubile, Ascanio est anéanti 
et Cellini s’indigne : il veut aller parler au roi 
et songe alors au pli qu’Ascanio lui a remis à 
l’instant où il est entré dans l’atelier. Il l’ouvre : 
c’est un décret royal qui l’autorise à demeurer 
en France, mais lui interdit de voir le roi qui se 
juge offensé. Cellini comprend que la 
duchesse d’Etampes a manipulé le roi. Il ima-
gine pouvoir contrecarrer cette machination 
en s’en ouvrant à Charles Quint dont il sait 
qu’il séjourne sur le sol de France.

4ème TABLEAU
—
Au Louvre, François Ier et la duchesse 
d’Étampes s’entretiennent tendrement. Aux 
gentilshommes qui se présentent, le roi 
enjoint de préparer la visite de son beau-frère 
Charles Quint qu’il a autorisé à traverser la 
France depuis l’Espagne pour aller mâter une 
révolte dans la ville de Gand. La duchesse reste 
seule et Ascanio arrive pour lui présenter le lis 
de diamant qu’il a taillé pour elle. La duchesse 
s’imagine qu’elle sera la récompense que 
réclamera Ascanio, mais elle doit déchanter : 
Ascanio lui apprend qu’il est épris d’une jeune 
fille et la duchesse comprend qu’il s’agit de 
Colombe lorsque celle-ci survient en compa-

gnie des gens de cour. Devant la duchesse, 
Ascanio proclame son amour pour Colombe, 
radieuse. La duchesse enrage.

5ème TABLEAU
—
Fête somptueuse à Fontainebleau pour la ren-
contre entre François Ier et Charles Quint (his-
toriquement, cette rencontre a eu lieu du 24 
au 30 décembre 1539). Cellini est avec les gens 
de l’Empereur! Les deux souverains échangent 
avec une légère ironie sur le transfuge. Cellini 
s’adresse alors directement au roi de France et 
sollicite son pardon, en même temps qu’il lui 
promet de fondre la statue de Jupiter dans un 
délai de trois jours. Le roi accepte, mais profi-
tant de ce moment de détente, la duchesse 
d’Etampes fait approuver par François Ier le 
mariage de Colombe d’Estourville avec le 
comte d’Orbec pour le lendemain! Grand 
ensemble  : les souverains se congratulent, 
Ascanio et Colombe sont désespérés, Cellini 
voit son ardeur redoubler pour accomplir sa 
tâche, la duchesse d’Etampes et Scozzone 
savourent leurs vengeances respectives et le 
peuple crie de joie! Grande fête dans le jardin 
des buis : douze tableaux dansés évoquent les 
dieux et les déesses de l’Olympe, Vénus, Junon, 
Pallas, Diane, Bacchus et Phoebus, Amour et 
Psyché, Apollon et les Muses. Apothéose, fan-
fares triomphales.

6ème TABLEAU
—
Scozzone, la duchesse d’Étampes et Pagolo se 
retrouvent dans l’atelier du Grand Nesle. 
Pagolo a surpris le projet d’Ascanio : enlever 
Colombe et la cacher dans la grande châsse 
destinée aux Ursulines. En même temps que le 
reliquaire sera livré aux religieuses, Colombe 
échappera ainsi à son mariage. Avant de partir, 
Pagolo révèle que nul ne survivrait enfermé plus 
d’un jour dans le reliquaire. Les deux femmes 
ourdissent un complot : la duchesse fera inter-
cepter la châsse contenant Colombe pendant 

son transfert et la fera livrer chez elle où elle la 
gardera trois jours. La duchesse se retire. 
Scozzone voit arriver Cellini et lui jette au visage 
qu’elle sait tout du projet d’enlèvement de 
Colombe dont il est épris. Elle lui dévoile alors 
qu’en réalité Colombe aime Ascanio! Scozzone 
et Cellini se cachent au moment où Ascanio et 
Colombe arrivent. Les deux jeunes gens se 
redisent leur amour et Cellini interrompt ce 
tendre échange pour annoncer qu’il cède 
devant cet amour si évident et si naturel et que 
la faveur qu’il demandera au roi pour avoir 
réalisé la statue de Jupiter sera d’accorder 
l’union de Colombe et d’Ascanio. Il demande 
à Scozzone de lui pardonner le mal qu’il lui a 
fait et la prie d’accompagner Colombe au cou-
vent dont il veut prévenir la prieure par un mot 
qu’il se met à écrire. À part, Scozzone se résout 
à se sacrifier pour sauver Colombe. Des voix se 
font entendre, c’est Colombe que l’on vient 
chercher. Scozzone l’entraîne dans la pièce où 
se trouve la châsse. D’Orbec fait irruption et 
cherche Colombe. Cellini l’autorise à fouiller 
partout, mais demande que le reliquaire 
puisse être livré sans tarder aux Ursulines, 
escorté par Scozzone. Tout le monde parti, 
Cellini, Ascanio et les ouvriers se mettent à 
fondre la statue de Jupiter.

7ème TABLEAU
—
Au Louvre, un oratoire où est dressée la châsse. 
La duchesse d’Etampes jubile à l’idée que 
Colombe est morte à l’intérieur. Des cris d’al-
légresse retentissent alors que se lèvent les 
tentures qui séparent l’oratoire d’une salle 
d’apparat où est érigée la statue flamboyante 
de Jupiter. Le roi et sa cour s’extasient. Cellini 
est invité à formuler son désir de récompense. 
Il demande pour Ascanio la main de Colombe. 
Celle-ci entre alors conduite par une Ursuline. 
La duchesse d’Étampes croit devenir folle. 
Cellini se précipite vers le reliquaire et l’ouvre : 
le cadavre de Scozzone apparaît. Il s’effondre 
de douleur.
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ASCANIO
par Guillaume Tourniaire

Charles Gounod :  
«Ascanio de Saint-Saëns »

« On raconte qu’Haydn, entendant 
un jour Mozart exécuter une de 
ses propres compositions, s’écria : 
« Ce jeune homme est le plus grand 
musicien que je connaisse ! » 
Si aujourd’hui…, 
— mais chut !... Je n’ai rien dit. »

Ascanio fut commencé à Alger le 17 novem-
bre  1887 et terminé à Paris le 28  sep-
tembre 1888. Quant à son ballet, il fut écrit à 
Saint-Germain-en-Laye en 1889, année de 
l’Exposition universelle au cours de laquelle 
l’opéra devait être créé. Suite à diverses péri-
péties, la première eut finalement lieu le 
21 mars 18901 à l’Opéra de Paris, mais en l’ab-
sence de Saint-Saëns qui avait dû quitter les 
répétitions en raison d’une grave dépression 
nerveuse causée par le décès de sa mère. Avant 
son départ, celui-ci s’assura la collaboration du 
compositeur Ernest Guiraud, du librettiste Louis 
Gallet et de son éditeur Auguste Durand aux-
quels il donna de nombreuses instructions pour 
les répétitions à venir et l’ordre formel de ne 
pas modifier la partition. À son retour cepen-
dant, quelques surprises l’attendaient : 
« Quand je revins à Paris, au printemps de 1890, 
on jouait toujours Ascanio et je pus le voir à 
l’Opéra. Malgré les précautions que j’avais 

prises en quittant Paris, j’y constatai des chan-
gements qui ne me plaisaient pas et je dus faire 
des retouches2 ». Il eut à déplorer aussi une 
modification dans la distribution : 
« Le rôle important de Scozzone avait été des-
tiné à Mlle Richard. Celle-ci ayant quitté l’Opéra, 
la direction profita de mon absence pour faire 
l’économie de l’engagement d’une contralto 
et le rôle fut donné à Mlle Bosman qui y fut 
charmante; mais ce changement dénaturait le 
rôle, lui ôtait son caractère et nuisait à l’écono-
mie générale de l’ouvrage3. »
Ainsi, le rôle de l’amante jalouse pour lequel 
Saint-Saëns avait rêvé des couleurs profondes, 
enchanteresses et charnelles dont il avait déjà 
paré Dalila, avait été transposé par Ernest 
Guiraud pour un soprano, et contre toute rai-
son, les trois principaux rôles féminins chan-
taient dorénavant dans la même tessiture. 
C’est en songeant à une éventuelle reprise, 
que le compositeur écrivit en 1893 à son édi-
teur : « Quand le moment sera venu, sachez 
que je mets sous condition absolue que le rôle 
de Scozzone soit chanté par un contralto. Je 
sais que Gailhard4 n’en sent pas la nécessité, 
c’est pour ça que j’insiste. Ne consentez plus 
jamais à cette transposition qui nuit énormé-
ment à l’ensemble5. »

À l’occasion du début des répétitions, un pre-
mier matériel entièrement manuscrit fut réa-
lisé. Il était en tous points conforme au 
manuscrit autographe, et l’opéra s’articulait 
alors en cinq actes et sept tableaux. Mais au 
fil du travail puis des représentations, comme 
en attestent toutes les modifications appor-
tées dans les partitions conservées à la 
Bibliothèque-musée de l’Opéra de Paris, l’ou-

vrage fut considérablement remanié. L’examen 
de tous ces documents permet même de 
constater que la partition eut à subir plus d’une 
vingtaine de coupures! Plusieurs d’entre elles 
furent décidées dans l’urgence après la géné-
rale, en réaction à la réception du public jugée 
trop froide. Ainsi, dans La Revue d’art drama-
tique, on put lire : 
« La pièce avait paru trop longue : on a fondu 
deux tableaux en un seul; coupé trois scènes 
entières assez faibles qui se passaient au 
Louvre; reporté du Louvre à Fontainebleau un 
duo qui, par suite de la suppression de la 
réplique de la Duchesse, devient un simple 
madrigal chanté par le roi; on a enfin raccourci 
le ballet.[…] Bref, le résultat obtenu a été très 
satisfaisant, et c’est justice. »
Le compositeur ne partageait pas cette opi-
nion, et bien des années plus tard, évoquant 
de nouveau une possible reprise à l’Opéra, il 
écrivit à Jacques Rouché6 : 
« En premier lieu, il faut que je vous entretienne 
du dernier acte. Primitivement j’y avais introduit 
un assez important développement vocal et 
choral, un peu en souvenir du dernier acte de 
Fidelio, où tout le monde se met à chanter 
quand la pièce est finie. Ce dernier acte prenait 
de cette façon plus d’importance et d’intérêt. 
Monsieur Gailhard trouve l’acte trop long – il 
ne l’était point – et comme j’étais absent et que 
mon éditeur avait l’habitude de me donner 
tort, on arrangea le dernier acte au goût de 
Monsieur Gailhard. L’arrangement était détes-
table et revenu à Paris je m’empressai, non de 
rétablir le texte primitif dont M. Gailhard ne 
voulait pas entendre parler, mais de faire un 
autre arrangement qui fût au moins présen-
table. Mais l’acte ainsi arrangé est trop court 

et d’un intérêt musical insuffisant ; c’est le 
dénouement de la pièce et pas autre chose. J’ai 
constaté chez M. Durand que le texte primitif 
avait été entièrement conservé ; je vous le sou-
mettrai et je ne doute pas que vous soyez de 
mon avis sur la nécessité de le rétablir7. » 
Ce saisissant témoignage ne pourrait être plus 
éclairant! La version originale (en 5 actes et 7 
tableaux) avait effectivement été conservée par 
l’éditeur, mais à l’exception d’une réduction 
piano-chant publiée en 1890, ni la partition de 
direction ni le matériel d’orchestre ne furent 
jamais édités. En revanche, c’est la version 
modifiée, aux arrangements « présentables » 
mais « d’un intérêt musical insuffisant » (en cinq 
actes et six tableaux) qui fut choisie par Durand 
pour réaliser la première édition complète d’As-
canio en 1893.

Un compte rendu exhaustif de toutes les cou-
pures dépasserait largement le cadre de ce 
article, mais il importe d’en commenter 
quelques unes, dont celle concernant ces 
tableaux « fondus » évoqués dans l’article cité 
plus haut. Dans la version originale, le deu-
xième acte se termine par l’une des scènes les 
plus dramatiques de l’ouvrage : le trio au cours 
duquel Ascanio et Colombe se déclarent leur 
amour en défiant la Duchesse d’Étampes, 
laquelle folle de jalousie décide de se venger 
(acte II, 2e tableau, scène 4). Cette scène d’un 
l’élan extraordinaire (« Que mon âme ravie vous 
demeure asservie... ») termine l’acte dans un 
sommet de tension qui déclenche la fureur de 
la Duchesse résolue à éliminer Colombe 
(« Vengeance! Livre un jour cette femme à mon 
courroux vainqueur! »). Néanmoins, il fut 
décidé de supprimer ce trio, ainsi qu’une 

1.  À l’Opéra de Paris, Ascanio connut trente-trois 
représentations en 1890, trois en 1891, six en 1921 puis 
disparut définitivement de l’affiche.

2.  Quelques souvenirs de M. C. Saint-Saëns sur Ascanio. 
Texte publié dans Excelsior, 1921.

3.  Lettre à Gabriel Bender, publiée dans Le Guide du 
concert, 1921.

6.  Jacques Rouché (1862-1957): mécène et directeur 
de l’Opéra de Paris de 1914 à 1945.

7. Lettre à Jacques Rouché, 1918.4.  Pedro Gailhard (1848-1918) : Artiste lyrique (basse), 
directeur de l’Opéra de Paris de 1884 à1891 et de 1893 
à 1907. Il signa la mise en scène d’Ascanio lors de sa 
création.

5.  Lettre à Auguste Durand, Alger, 1893.
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bonne partie du duo précédent (acte II, 2e 
tableau, 3e scène) qui donnait à Ascanio l’oc-
casion d’apporter à la Duchesse le bijou qu’elle 
lui avait commandé. Ainsi coupée, non seule-
ment la partition perdait l’un de ses moments 
les plus intenses, mais de plus le livret devenait 
incompréhensible. Saint-Saëns se désolait éga-
lement de cette coupure : « En revanche, il 
faudra rétablir la scène – indispensable à la 
pièce – entre la Duchesse et Ascanio qu’on 
avait retranchée par insuffisance d’interpréta-
tion7 ». Mais ce n’est pas tout… Comme les 
mesures conservées de ce duo ne pouvaient 
en aucun cas conclure le deuxième tableau 
(devenu lui même trop court), on les enchaîna 
directement avec le début du troisième acte. 
Ce faisant, l’ouverture monumentale annon-
çant l’arrivée de Charles Quint et François Ier 
dans les jardins de Fontainebleau faisait désor-
mais débarquer en grande pompe de façon 
impromptue toute la Cour de France dans les 
appartements de la Duchesse!

Dans la lettre citée précédemment, Saint-Saëns 
faisait allusion à une « insuffisance d’interpré-
tation ». La chronique de L’Événement était plus 
explicite au sujet de ce « grand trio, coupé à la 
dernière heure et qui contenait une belle 
phrase d’Ascanio, mais qu’il [avait] fallu sacrifier 
pour ménager les forces d’une des interprètes 
très, très fatiguée. » Il n’y eut en revanche 
aucun problème avec l’interprète de Benvenuto 
Cellini. Bien au contraire, Jean Lassalle triom-
pha dans ce rôle qui est sans aucun doute l’un 
des plus beaux (et des plus longs!) du répertoire 
romantique français. Chantant du début à la 
fin des trois heures de la partition, Benvenuto 
n’a pourtant qu’un seul air dans la scène au 
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cours de laquelle il sculpte la statue d’Hébé 
(acte II, 1er tableau, scène 3). Cet air, dont le 
souffle extraordinaire décrit l’émerveillement 
du sculpteur subjugué par la beauté de son 
modèle, rappelait d’heureux souvenirs à Saint-
Saëns qui écrivait à son sujet : 
« C’est à Alger que j’ai écrit cet ouvrage, dans 
cette ville où je suis allé tant de fois chercher 
le soleil qui m’était nécessaire. J’avais de la 
voix alors, et je me souviens du plaisir que 
j’avais à chanter l’air de Benvenuto sculptant 
la statue d’Hébé! J’y allais de tout mon cœur, 
déployant les ressources d’un organe qui 
n’étaient pas comparable à celui de M. 
Journet8, mais dont je me contentais, n’en 
ayant pas d’autre à ma disposition2. »
Quant à Charles Gounod, il ne tarissait pas non 
plus d’éloges pour cet air : 
« Ce morceau est admirable. L’éloquence de 
l’enthousiasme, la passion de l’artiste, cette 
fièvre lumineuse qui s’empare de lui quand il a 
rencontré son idéal, tout cela est senti et rendu 
avec une rare beauté de formes et de coloris. 
L’instrumentation en est chaude, tour à tour 
caressante et puissante; et le dernier mouve-
ment « Brûle moi, flamme du génie! » couronne 
glorieusement cette période magistrale9. »
Et cependant, il est sidérant de constater qu’au 
moment précis où Benvenuto chante ce « Brûle 
moi,.. » et que la musique de Saint-Saëns 
touche au divin, il est imprimé dans la partition 
d’orchestre publiée par Durand : « À l’Opéra 
on passe page 174 » (c’est à dire à la fin de l’air)! 
Cette coupure dût au moins réjouir ce 
« Monsieur de l’Orchestre » qui moquait cette 
scène dans Le Figaro : 
« Lassalle, qui, d’ailleurs ne se pique pas de 
sculpture, opère déjà sur une figure déjà mode-

lée. Mais avec un tel naturel, je pourrais dire 
un tel naturalisme, que l’illusion est complète. 
Il travaille et répond par saccades à Scozzone, 
tout en se lavant les mains qu’il a pleines de 
glaise. C’est la scène du torchon. On n’a jamais 
vu rien de pareil à l’opéra : un baryton donnant 
la réplique en faisant ses ablutions. »... 

La cantilène chantée au deuxième acte par 
Ascanio (acte II, 1er tableau, scène 1) figurait 
aussi en bonne place parmi ces coupures pour 
le moins incongrues. Camille Bellaigue10 écri-
vait à son sujet : 
« Oh la délicieuse romance que soupire 
Ascanio, rêvant à Colombe entrevue! Oui, 
romance; le mot peut être ridicule; mais il s’en 
faut que la chose le soit ici. « À l’ombre des 
noires tours, dans le jardin plein de roses! » Il 
semble qu’on n’ait pas compris cette mélodie 
d’un sentiment vaporeux et d’une forme arrê-
tée cependant définie. On lui a reproché 
(défendons-la même en pédant, puisqu’on l’a 
attaquée ainsi) de finir sur la tierce11. Mais la 
valeur expressive et musicale de cette fin tient 
précisément à cette incertitude. Là bas passent 
mes amours! Voilà les dernières paroles du 
jeune homme. Ces amours qui passent, 
Ascanio ne doit-il pas les suivre d’un regard qui 
se prolonge et se perd12? »
Cette mélodie que Gounod qualifiait de « rêve-
rie délicieuse » semble avoir tant déplu aux 
« pédants » qu’elle fut plus tard écartée, ainsi 
que sa splendide introduction de cordes.

Passionné d’histoire et de culture antique, 
Saint-Saëns a toujours cherché à donner une 
couleur musicale particulière à chacun de ses 
opéras, et Ascanio dont l’action se situe en 

1539 à la Cour de France est pétri de références 
faisant écho à l’univers musical de la 
Renaissance française.
« Il est bon que l’on sache aussi que la musique 
de ballet est en partie empruntée à celle du 
XVIe siècle dont j’ai trouvé de nombreux mor-
ceaux à la Bibliothèque Nationale, très riche en 
documents de ce genre, très complets et du 
plus haut intérêt3. »
Ainsi, tout comme les douze numéros du ballet, 
le thème musical associé à François Ier se nourrit 
de cette époque et chaque apparition du Roi 
est annoncée par un menuet, d’une élégance 
remarquable. Le madrigal qu’il chante à la 
Duchesse d’Étampes « Adieu, beauté, ma mie, 
ma vie! » (acte II, 2e tableau, scène 1) est une 
merveille de courtoisie, toute de murmures et 
de caresses. Tandis que le Roi déplore l’immi-
nence de son départ, et que l’infidèle Duchesse 
feint la tristesse, l’orchestre semble en apesan-
teur tant il suggère la délicatesse de l’instant 
avant que d’étranges volutes mélodiques de 
flûtes ne viennent conclure l’ambiguïté de cet 
adieu. Et pourtant, comme s’en félicitait 
L’Événement (« on a eu raison de supprimer le 
duettino final trop lourdement chanté »), au 
moment où la Duchesse devait s’adresser au 
roi (« L’instant qui nous sépare... »), à l’Opéra on 
passait à la scène suivante…

Comme François Ier, tous les protagonistes d’As-
canio sont ainsi associés à des thèmes musicaux 
qui sont traités à la manière de motifs conduc-
teurs wagnériens13 : « Tous mes opéras ont été 
faits d’après la même méthode qui consiste, en 
gros, à utiliser les procédés wagnériens qui sont 
assimilables à ma nature, tout en gardant sur 
bien des points ma façon de voir et surtout 

8.  Marcel Journet (1868-1933) fut l’interprète du rôle 
de Benvenuto en 1921 à l’Opéra.

10.  Camille Bellaigue (1858-1930) Musicologue 
et critique musical.

11.  «La romance d’Ascanio a de la grâce et de la 
sensibilité, mais elle s’arrête sur la tierce, au milieu 
d’une phrase inachevée, et l’effet est perdu.» 
Le Figaro, 1890.

12.  Ascanio de M. Saint-Saëns à l’Opéra Camille Bellaigue 
- La Revue des Deux-Mondes, 1890.

13.  Une analyse systématique de ces motifs conducteurs 
a été réalisée par le musicologue Charles Malherbe 
(1835-1911) - Notice sur Ascanio 1890.

9.  Charles Gounod - Ascanio de Saint-Saëns - 1890.
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mon propre style autant qu’il est possible14. » 
Parmi les motifs attribués à Scozzone, celui 
caractérisant sa passion pour Cellini est une 
fiévreuse mélodie en Ré bémol majeur. Cette 
tonalité est aussi celle de l’air de Dalila (« Mon 
cœur s’ouvre à ta voix ») dans le deuxième acte 
de Samson, ou encore celle du mouvement lent 
de la 3e Symphonie avec orgue. C’est la couleur 
qui drape quelques unes des pages les plus 
sublimes de Saint-Saëns, une sorte de leitmotiv 
tonal de la ferveur, ou de la prière… Entendu 
déjà plusieurs fois au cours de l’opéra, c’est 
donc ce motif de Scozzone qui ouvre le cin-
quième acte. La Duchesse est seule dans ses 
appartements, épouvantée par le crime qu’elle 
vient de commettre. Elle croit que Colombe est 
là, morte étouffée dans le reliquaire et exulte 
en une effrayante scène de folie. Avant qu’elle 
ne commence son monologue (« Trois jours!.. 
Tout est fini! »), une déchirante ouverture d’or-
chestre fait rôder le fantôme de Scozzone qui 
s’est secrètement substituée à Colombe, et 
laisse éclater une variation de son motif dans 
sa tonalité emblématique... À l’Opéra cepen-
dant, après les sept premiers accords d’or-
chestre, on coupait l’ouverture pour passer 
directement au monologue…

Parmi les autres pages supprimées, il convient 
encore de mentionner l’éviction de plusieurs 
scènes chorales dont la truculence apportait 
de splendides moments d’énergie et de légè-
reté à la partition. La disparition d’une partie 
de l’altercation entre Cellini et la Duchesse 
« Assez! Quel droit avez-vous sur ma vie? » 
(Acte I, 2e tableau, scène 8) affadissait la pre-
mière scène dramatique de l’opéra dont l’équi-
libre général se trouvait alors altéré. Le solo 

d’orgue en coulisses annonçant la fin de l’of-
fice, deux numéros du ballet, où quelques 
mesures suggestives de contrebasses firent 
aussi les frais de ces coupures... 

Pourtant, lors des répétitions, comme le 
constatait René de Récy dans la Chronique 
musicale, « la pièce avait été déclarée par tous 
lumineuse, vivante, et de tous points exquise. 
L’impression s’était confirmée à la lecture. » 
Puis il ajoutait : « Survient la répétition géné-
rale : changement de front sur toute la ligne; 
pour deux entr’actes trop prolongés, pour 
quelques fausses notes surérogatoires de 
Mme Adiny, pour deux ou trois bévues de 
plus ou de moins du chef d’orchestre, on 
disait tout perdu, la pièce inepte, la musique 
vide. » Dans sa Notice sur Ascanio, Charles 
Malherbe citant Fétis15 écrivait au sujet de ces 
revirements de jugements : 
« La diversité d’opinions sur une même œuvre 
n’est pas la négation de sa valeur réelle : cette 
valeur se constate de différentes manières, 
mais toujours avec l’aide du temps, qui, d’une 
part, fait disparaître les engouements irréflé-
chis, et, de l’autre, ôte à la critique ce qu’elle 
avait de trop rude et de trop absolu. » 
Évoquant la « fusion » du quatrième tableau, 
il remettait déjà en question la pertinence 
des coupures : 
« Par des raisons qu’il faut bien admettre sans 
les discuter, lorsqu’on les ignore, tout ce 
tableau a été coupé avant la première repré-
sentation à l’Opéra. L’économie de quelques 
minutes est un gain médiocre qui ne compense 
pas la perte d’une scène doublement impor-
tante […] Une analyse thématique ne saurait 
s’accommoder d’une telle suppression, et le 

devoir du critique est de passer outre, comme 
si elle n’était que provisoire. » Saint-Saëns n’eut 
cesse durant le reste de sa vie d’espérer que 
ces coupures ne fussent que provisoires! Mais 
s’il eut le soulagement de pouvoir entendre 
Ascanio dans sa distribution originale avec 
contralto, en revanche, que ce soit à l’occasion 
des productions données quelques années plus 
tard à Toulouse (1897), Rouen (1898), Bordeaux 
(1911), ou lors de l’ultime reprise à Paris (1921), 
ce fut toujours la version en six tableaux qui fut 
jouée! Et quant à l’unique reprise d’Ascanio 
jamais envisagée à l’étranger, ainsi que l’écrivit 
Saint-Saëns : « Le grand Théâtre Métropolitain 
de New York engagea toute cette troupe pour 
représenter Ascanio, mais au moment où cette 
combinaison allait réussir, le théâtre brûla, et 
Ascanio ne fut jamais joué en Amérique16 ».

Après l’accueil glacial réservé à la répétition 
générale, la première fut un triomphe cou-
ronné de sept bis! Le Gaulois partageait l’en-
thousiasme général :
« On applaudit avec furie […]. On fait relever 
le rideau à la fin de chaque tableau. On bisse 
M. Lassalle. On bisse Mme Bossman. On bisse 
M. Plançon... » L’Écho de Paris s’amusait de 
ce succès : « Non pas que la manière de Saint-
Saëns rappelât en rien celle d’Offenbach ou 
de Lecocq; mais le nombre des bis, si rares à 
l’Académie nationale de musique, donnait à 
cette soirée quelques analogies avec les pre-
mières, restées fameuses à ce point de vue, 
de la Vie Parisienne ou du Petit Duc ». La 
Chronique musicale portait aux nues la nou-
velle partition voyant peut-être en elle 
« l’œuvre émancipatrice » que l’opéra français 
attendait. Mais L’Événement n’était pas de 

cet avis : « Pas l’ombre d’émotion dans ces 
cinq actes énormes. Pas l’ombre!... » avant 
d’ajouter plus loin en guise de compliment : 
« Pas l’ombre de wagnérisme, d’ailleurs, il 
faut le reconnaître. »! Le Gaulois doutait de 
cet avis « Les leit-motive (sic) eux-mêmes 
manquent de relief. » La Gironde faisait 
preuve de hauteur de vue en déclarant : « On 
sent que l’on marche vers un succès, malgré 
la résistance de quelques zoïles qui ne par-
donneront jamais à monsieur Saint-Saëns 
d’être un des plus grands maîtres de ce 
temps. » Le récent triomphe de la Symphonie 
avec orgue (1886) venait de démontrer une 
fois encore que Saint-Saëns était l’un des 
maîtres de l’école française. Mais aux lende-
mains de la guerre de 1870, ses opéras conti-
nuaient à pâtir en France de son admiration 
pour Wagner. Ainsi, en 1891 il écrivait « On 
m’accusait d’être trop wagnérien, comme on 
me reproche aujourd’hui de ne l’être point 
assez et me voici où je voulais en venir, au 
regret que j’éprouve de voir la critique en être 
arrivée peu à peu à tout rapporter à Richard 
Wagner, comme les polémistes chrétiens rap-
portent tout à l’évangile, procédé commode 
autant qu’infidèle remplaçant l’étude et l’ana-
lyse par un jugement tout fait et qui tuera la 
critique si elle n’y prend garde14. »

À l’apogée de son art (la sonate pour violon 
et piano op.75 et le Carnaval des animaux 
datant aussi ce cette période), Saint-Saëns 
livra avec Ascanio son œuvre la plus ambi-
tieuse. Ce « torrent de musique17 » à la croisée 
des chemins entre grand opéra français, 
opéra comique, influences wagnériennes et 
lyrisme italien ouvrait aussi des portes vers 

14. Texte publié dans La Tribune de Genève, 1892. 16.  Avant la reprise d’Ascanio, texte publié dans Le Monde 
illustré, 1921.

15.  François-Joseph Fétis (1784-1871): compositeur 
et critique musical, fondateur de La Revue musicale.

17.  Extrait d’un courrier reçu le 29.11.2017 de la part 
du musicologue Yves Gérard.
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l’impressionnisme et le théâtre musical. En 
l’absence du compositeur, on eut peur des 
dimensions de l’œuvre, de sa grande origina-
lité, des difficultés vocales rencontrées par 
certains chanteurs, des sarcasmes des polé-
mistes. Mais à l’image d’un bijou de Cellini, 
la partition est sertie de mille diamants qui 
ne brilleront jamais autant, ni mieux, que s’ils 
sont tous à leur place. Quels raffinements de 
timbres et d’harmonies dans le quatuor à 
cordes accompagnant la Duchesse cherchant 
à séduire Ascanio « Voyez s’il va bien à mon 
bras? » (acte I, 1er tableau, scène 4)! Que de 
grâce dans la bénédiction du Mendiant « En 
ce vieillard je vois un prêtre » (acte I, 2e 
tableau, scène 2)! Quelle ivresse se dégage 
du Tambourin de « Bacchus et les Bacchantes » 
(ballet N°4)! Quel enchantement que cette 
Pavane où apparaissent « Phœbus, Apollon 
et les neuf Muses » (ballet N°5)! Que d’émo-
tions dans le quatuor du quatrième acte 
« Inclinez-vous, mon lis » (acte IV, scène 4)! 
Avec quel déchaînement de puissance surgit 
l’œuvre du sculpteur « Gloire à Jupiter triom-
phant! » (acte 4, 5e scène)! Quel miracle que 
ce chœur venu des cieux pour dissiper les 
ténèbres du monologue de la Duchesse 
« Dans sa splendeur impérissable... » (acte V, 
2e scène)!…

Déjà, à l’occasion de la reprise d’Ascanio à 
Bordeaux en 1911, La France de Bordeaux et 
du Sud-Ouest prenait du recul par rapport aux 
polémiques de la création : « À cette date, la 
formule de l’opéra meyerbeerien était à peu 
près seule admise par nos compatriotes à qui 
le wagnérisme semblait radicalement inconci-
liable avec leurs habitudes et leurs goûts mélo-
diques. Rien d’étonnant dès lors à ce que 
l’œuvre de Saint-Saëns fût jugée de façon fort 
différente selon l’école à laquelle se ratta-
chaient les critiques, les uns reprochant au 
compositeur d’y trop sacrifier à la déclamation 
vocale, les autres par contre, déplorant d’y 
rencontrer trop de concessions exagérées aux 

procédés traditionnel. Au surplus, tout le 
monde avait raison dans cette querelle soule-
vée par un ouvrage que l’on n’eut point discuté 
avec autant de passion s’il ne se fut distingué 
par une indiscutable originalité de style. » Or, 
si L’Éclair avait déjà saisi dès 1890 l’originalité 
de la partition : « Nous la mettons bien au des-
sus d’Étienne Marcel, du Timbre d’Argent et 
même de Samson et Dalila qui passait juste-
ment, jusqu’à présent pour l’œuvre principale 
du Maître », les polémiques autour de Saint-
Saëns étaient encore loin de s’éteindre lors-
qu’Ascanio fut repris pour la dernière fois à 
l’Opéra en 1921. Dans le brûlot publié par Le 
Temps le 7 décembre 1921 on pouvait lire 
« Dans la production dramatique de M. Saint-
Saëns, où ne vit que l’unique Samson, et qui 
est la part la plus négligeable de son œuvre, il 
n’est rien de si mort que cet Ascanio là. » Avec 
une cruelle ironie, Ascanio allait tomber ce soir 
là dans l’oubli, et Saint-Saëns s’éteignit 
quelques jours plus tard, sans jamais avoir 
entendu son opéra dans sa version originale.
 
C’est parce que nous étions convaincu, comme 
Yves Gérard « de l’intérêt hors du commun de 
la partition non seulement dans la production 
lyrique de Saint-Saëns, mais en tant qu’œuvre 
‘emblématique’ de l’art dramatique français17 » 
que nous avons rêvé de voir renaître Ascanio. 
Après avoir rencontré la curiosité et reçu le 
soutien de la Haute École de Musique et du 
Grand Théâtre de Genève, nous avons entre-
pris de rétablir les passages manquants à l’édi-
tion de 1893 et c’est ainsi qu’Ascanio a enfin 
vu le jour le 24 novembre 2017 à Genève, dans 
sa version originale intégrale conforme au 
manuscrit autographe de Saint-Saëns. 

UNE CRÉATION 
TANT ATTENDUE
par Marie-Gabrielle Soret

Ascanio est le septième ouvrage lyrique de 
Camille Saint-Saëns et le troisième réalisé en 
collaboration le librettiste Louis Gallet. Cet 
opéra en cinq actes, composé en quatorze 
mois (de septembre 1887 à novembre 1888), 
est créé à l’Opéra de Paris, le 21 mars 1890, 
après une préparation mouvementée, et en 
l’absence de l’auteur.
Saint-Saëns avait une prédilection pour les 
sujets historiques. Après Étienne Marcel en 
1879 et Henry VIII en 1883, c’est donc avec 
plaisir qu’il accepte ce livret où il voit bien 
des ressorts dramatiques à mettre en 
œuvre. L’abondante correspondance qu’il 
entretient avec son éditeur et ami Auguste 
Durand1, permet de suivre pas à pas l’éla-
boration des travaux.
« Mon premier tableau est fait, et cela me 
donne confiance pour le reste. Ce livret est 
des plus amusants à traiter, avec tous ces 
amours différents, Scozzone pour Benvenuto, 
Benvenuto pour Colombe, la Duchesse pour 
Ascanio, Ascanio et Colombe ; ces quatre 
amours sont des sentiments tout différents; 
c’est toute une étude du cœur humain.2 »

Mais déjà, bien avant l’achèvement de l’ou-
vrage, le problème de la distribution des 
chanteurs vient au premier plan. Saint-Saëns 
écrit le rôle de Benvenuto à l’intention du 
célèbre baryton Jean Lassalle. Le rôle de la 
Duchesse d’Etampes n’est pas attribué, pas 
plus que celui de Scozzone, écrit pour un 

1.  Plus de 4500 lettres échangées entre 1875 et 1921. 
Ce corpus est actuellement en cours d’édition.

2.  Lettre de C. Saint-Saëns à A. Durand, Alger, 
29 nov.1887.

grand contralto, type de voix affectionné par 
Saint-Saëns et dont l’Opéra de Paris est 
momentanément dépourvu. Des chanteurs 
difficiles à trouver, et surtout le peu d’em-
pressement que montrent les directeurs à 
honorer un contrat qui leur laisse une grande 
marge de liberté, vont retarder la préparation 
et compliquer les rapports déjà tendus avec 
le musicien. 

À cela s’ajoutent pour Saint-Saëns plusieurs 
contrariétés : Samson et Dalila, créé avec suc-
cès à Weimar en 1877, attend son tour et n’a 
toujours pas été donné à l’Opéra; de plus, 
Ascanio devait figurer en place de choix parmi 
les spectacles proposés pendant l’Exposition 
universelle qui a lieu à Paris de mai à octobre 
1889, et cette perspective s’éloigne. Les édi-
teurs, les relations politiques, la presse, tous 
appuient la cause de l’auteur, mais les deux 
directeurs, Eugène Ritt et Pedro Gailhard, 
continuent à différer la production.

Mais tout ceci coïncide aussi avec une 
période difficile de la vie du compositeur. À 
la fin de décembre 1888, quelques semaines 
après l’achèvement d’Ascanio, Saint-Saëns 
avait perdu sa mère, à laquelle il était très 
attaché. Malade, surmené, il se réfugie dans 
le midi de la France, puis en Algérie. Il ne 
revient en France qu’en mai 1889, discrète-
ment, en évitant Paris. En octobre 1889, son 
état de santé ne s’étant guère amélioré et ne 
lui permettant plus d’affronter la rigueur des 
hivers parisiens, il organise secrètement un 
nouveau départ. Seuls Auguste Durand et 
Louis Gallet sont mis dans la confidence. À 
ce dernier, il annonce ainsi : 

Nous tenons à remercier chaleureusement Messieurs 
Luc Bourrousse, Rémy Campos, Quentin Gailhac 
et Aurélien Poidevin, ainsi que les membres et amis 
de l’association Ascanio pour leur aide si précieuse.
Les lettres et textes de Saint-Saëns mentionnées 
précédemment ont été publiées dans des ouvrages 
de Marie-Gabrielle Soret consacrés aux écrits et à la 
correspondance du compositeur.
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« Quand vous recevrez cette lettre, je serai 
entre le ciel et l’eau, voguant vers une des-
tination que vous connaîtrez plus tard. 
J’accomplis un des actes de la pièce dont j’ai 
tracé le scénario au mois de Janvier dernier. 
J’ai eu tout le temps de réfléchir pendant mes 
longues insomnies [...], et mes réflexions me 
montraient la vie devenue impossible pour 
moi, la folie ou le suicide au bout de tous les 
chemins. Impossibilité d’organiser mon exis-
tence, impossibilité de rester à Paris l’hiver à 
cause de mes poumons, impossibilité partout 
; un dégoût affreux de la vie surmenée et 
inutilement bousculée, la nuit se faisant sur 
mon intelligence. Que faire pour échapper à 
cette situation. Une seule chose, couper tous 
les câbles, chercher au loin, sous d’autres 
climats, les moyens de me refaire un autre 
moi-même3. »
Il laisse à Gallet le soin de veiller aux destinées 
de l’ouvrage, et de transmettre à la direction 
de l’Opéra une longue lettre dans laquelle il 
donne ses directives :
« Vous représenterez Benvenuto ou Ascanio, 
sans moi, comme on a représenté Lohengrin 
à Weimar sans Wagner, Aïda au Caire sans 
Verdi, et ne souhaite pas à Benvenuto une 
meilleure fortune que celle de ces deux 
célèbres ouvrages. Je pourrais encore citer 
l’Africaine, mais cette dernière œuvre était 
inachevée, il a fallu que des mains étrangères 
vinssent compléter l’opéra de Meyerbeer. Ici 
rien de pareil; rien ne manque à la partition, 
je l’ai revue, étudiée dans tous ses détails, 
aussi, je ne mets qu’une condition à son exé-
cution, mais elle est formelle, c’est que mon 
ouvrage sera exécuté tel qu’il est, sans aucun 
changement d’aucune sorte. Vous pourriez 

avoir certainement de ci, de là, de fort bonnes 
idées, mais ces idées ne seraient pas les 
miennes, et je ne veux pas être responsable 
devant le public des idées des autres. Pour la 
distribution, vous êtes aussi intéressés que 
moi à ce qu’elle soit digne de l’œuvre, 
puisqu’il faut qu’elle soit digne de l’Opéra. En 
tout cas, il me faut une belle Scozzone, sym-
pathique et passionnée, capable de beaux 
emportements dramatiques, sachant compo-
ser son personnage et ne se pré- occupant 
pas seulement de le chanter, tour à tour 
enjouée, inquiète, amoureuse et furieuse, et 
même résignée et touchante à la fin. J’avais 
désigné pour le rôle de d’Orbec un artiste 
dont la jolie voix m’avait séduit, mais il se 
trouve qu’il a une trop jolie voix pour le per-
sonnage, sa voix est caressante et amoureuse, 
et ne convient pas du tout à la scène si impor-
tante du quatrième acte, où il faut un ton 
cassant et une certaine autorité. Il me semble 
que M. Téqui y serait excellent, s’il voulait 
consentir à s’en charger. Vous aviserez. […] »

S’ensuit une série de recommandation sur les 
instruments spéciaux à employer: des cro-
tales (en mi) à faire jouer sur la scène par les 
danseuses; un instrument « très brillant, atti-
rant beaucoup l’attention» pour symboliser 
la lyre du dieu Apollon, qui doit être aussi 
« d’une forme un peu étrange et enrichie de 
pierreries»; des castagnettes dont les dan-
seuses devront avoir en main des modèles 
en carton en forme de coquilles Saint-
Jacques, tandis qu’on on jouera dans l’or-
chestre des « vraies» castagnettes et non pas 
celles qu’on agite au bout d’un bâton « ce 
qui donne le bruit de la castagnette mais non 

son caractère»; pas de trompettes modernes, 
anachroniques à la cour de François Ier, mais 
des trompettes naturelles et des trombones 
« en nombre suffisant pour que la fanfare ait 
beaucoup d’éclat»; de petites enclumes, non 
pas des enclumes de forgerons mais « d’un 
travail de ciseleurs et forgerons de matières 
précieuses et délicates», son que l’on pourrait 
faire exécuter « sur des lames d’acier, avec des 
marteaux de métal». Et Saint- Saëns conclut : 
« Veuillez, je vous prie, veiller à ce qu’on n’aille 
pas trop vite, ce qui se reconnaîtrait au cas 
où les paroles sembleraient trop précipitées, 
à ce qu’on aille autant que possible en 
mesure, à ce qu’on ne fasse ni « ralentis» sans 
raison, ni tenues sur des notes qui n’en ont 
aucun besoin, à ce que l’on n’altère pas les 
rythmes, toutes choses qui rendent la 
musique informe et détruisent l’effet qu’elles 
prétendent augmenter. Qu’on chante tout 
simplement comme Mme Patti, je n’en 
demande pas davantage. Et maintenant, 
Messieurs, bonne chance, pour vous comme 
pour moi. J’espère que vous me donnerez, 
au retour du grand travail que j’ai fait pour 
vous, assez de satisfaction pour vous créer 
des droits à ma reconnaissance que je serai 
trop heureux de vous exprimer4.»

Mais malgré l’annonce des mises en répéti-
tions d’Ascanio, Saint-Saëns ne réapparait 
pas. Les supputations les plus folles vont 
alors circuler dans la presse: on dit qu’il est 
mort à l’étranger, qu’ayant perdu la raison il 
est enfermé dans un asile inconnu, de faux 
héritiers se présentent pour revendiquer sa 
supposée fortune,… C’est un véritable feuil-
leton, entretenu de mars à avril 1890. Le 

3.  Lettre de C. Saint-Saëns à L. Gallet, Cadix, 
30 nov. 1889.

4.  Lettre de C. Saint-Saëns à Ritt et Gailhard, 
Cadix, 30 nov. 1889.

Matin publie des articles accrocheurs « Fugue 
d’un musicien», et une rubrique spéciale 
« Cherchez Saint-Saëns». On le dit en 
Océanie, en Turquie, à Venise, ou à Bois-
Colombes. En réalité, il s’était dirigé vers 
l’Espagne, puis réfugié aux Canaries. À Las 
Palmas, il est obligé de changer d’hôtel, 
ayant remarqué qu’il était surveillé par la 
police locale qui l’avait pris pour un espion. 
Bien que voyageant sous le nom d’emprunt 
de Charles Sannois, un journaliste va le 
reconnaître et révéler sa véritable identité. Il 
se décide donc à revenir en France, prudem-
ment, à la fin de mai 1890. Entretemps, 
Ascanio avait connu les feux de la rampe à 
l’Opéra, sans contralto, et Saint-Saëns n’avait 
pas assisté à sa création. Il aura cependant 
pu voir les dernières représentations et reste 
convaincu de l’avenir de son ouvrage, ainsi 
qu’il le dira à Auguste Durand.
« À chaque instant on me parle d’Ascanio, 
du plaisir qu’on a eu à le voir ou à le lire ; 
c’est une œuvre qui fera tout doucement son 
chemin sous terre, comme Samson, et qui 
sortira triomphante un jour de cette incuba-
tion préparatoire5.»

5.  Lettre de C. Saint-Saëns à A. Durand, Alger, 
20 avril 1892.
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POLÉMIQUES…
par Quentin Gailhac

Polémiques suscitées lors de la 
création parisienne de l’œuvre
de Saint-Saëns

C’est une double circonstance historique qui 
donna au grand opéra français, des deux 
décennies succédant à la guerre de 1870, tous 
les traits d’un art désespérément condamné 
à promettre. La mort de Meyerbeer, en 1864, 
et l’influence croissante, tout à fait contem-
poraine, de l’esthétique wagnérienne sur les 
compositeurs français allaient transformer 
toute nouvelle création lyrique nationale en 
espoir déçu. La première d’Ascanio de Camille 
Saint-Saëns à l’Opéra de Paris le vendredi 21 
mars 1890 n’aura pas dérogé à la règle.

Bien sûr, l’opéra français pouvait se réclamer 
de quelques récents succès qui surent récon-
forter une partie de la critique musicale dont 
la tendance était au pessimisme. Il y avait eu 
Samson et Dalila (1877) du même Saint-Saëns, 
Le Roi de Lahore (1877) et le Cid (1885) de 
Jules Massenet, Sigurd (1884) et Salammbô 
(février 1890) d’Ernest Reyer. Mais ces réus-
sites artistiques étaient balancées, dans le 
camp des critiques, par une somme non négli-
geable de réserves, susceptibles à la fin de 
travestir les éloges en réprimandes. Si le Cid 
était plébiscité comme « un triomphe pour 
l’école française » dans Le Petit Journal (2 
décembre 1885), Massenet se révélait en 
même temps « à court d’idées » à en croire les 
sentiments « du monde musical » que nous 
rapporte Oscar Comettant dans Le Soir (1er 
décembre 1885). Si avec la musique de 
Salammbô « nous sommes en France », 
comme on pouvait le lire dans Le Figaro (11 
février 1890), Reyer avait toutefois manqué 
son chef-d’œuvre : « Je ne vous raconterai pas 
que c’est un chef-d’œuvre. Vous ne me croi-

riez pas et vous auriez raison » s’amuse Mitschi 
dans La vie parisienne (15 février 1890). Une 
habitude s’était ainsi formée, chez les cri-
tiques, de vivre dans l’attente d’une œuvre 
émancipatrice, capable de s’affranchir du 
maître de Bayreuth et de donner à la France 
une langue musicale autonome.

Ascanio était-il donc capable de faire oublier 
vingt années d’ambitions avortées? En 
d’autres termes, Ascanio était-il un opéra fran-
çais qui fût en même temps un chef d’œuvre 
musical? L’un n’allait pas toujours avec l’autre 
et c’est ce qu’avait prouvé le Salammbô de 
Reyer, présenté un mois auparavant à 
Bruxelles. René de Récy, chroniqueur régulier 
de La Revue Bleue, se montra, dans sa pru-
dence, d’une humeur particulièrement favo-
rable à l’audition d’Ascanio : « j’ai témoigné 
peu de confiance dans la vitalité de l’opéra 
français; mais j’ai dû reconnaître que si l’opéra 
français peut être sauvé, c’est en apprenant 
à sourire, comme le veut l’auteur d’Ascanio. 
Je ne sais si sa partition sera « l’œuvre éman-
cipatrice » que nous attendons tous, que 
d’autres ont saluée en Salammbô ; mais je 
crois que, par la facture plus détendue, par 
les qualités scéniques de la langue, elle pré-
pare utilement l’avenir. » Si elle prépare l’ave-
nir, rien ne nous dit cependant qu’elle le soit, 
et à l’optimisme circonspect de René de Récy 
répond une multitude de jugements sans 
enthousiasme. Auguste Vitu est « pris d’em-
barras et de scrupules » dans Le Figaro (23 
mars 1890), quand Louis Besson s’avoue « fort 
perplexe » et souffrant d’un « ennui persis-
tant » dans L’Événement (23 mars 1890).

Il est vrai que Saint-Saëns, en 1890, ne s’était 
pas encore imposé comme un maître de 
l’opéra. Jaloux des succès lyriques de Massenet 
et en dépit de Samson et Dalila (dont la valeur 
musicale et dramatique avait été reconnue dès 
sa création à Weimar en décembre 1877 puis 
lors de sa tardive création française le 3 mars 

1890 à Rouen), l’auteur de La Danse macabre 
jouissait avant tout d’une réputation, très tôt 
acquise, de symphoniste. Le style d’Ascanio 
déçoit par l’évidence de ses influences. Louis 
Besson note le caractère hybride d’une per-
sonnalité absente qui emprunte au lieu d’in-
venter : « Saint-Saëns rend visite à tous les 
maîtres. […] Il va de Schumann à Gounod, de 
Thomas à Offenbach, de Massenet aux chan-
teurs des rues » (L’Événement, 23 mars 1890). 
Si pour le rédacteur de L’Éclair (23 mars 1890), 
le chœur d’entrée du deuxième acte « est un 
peu une imitation des Maîtres Chanteurs », la 
critique n’a pas exagérément accusé Saint-
Saëns de pécher par wagnérisme. Il aurait, au 
contraire, cédé aux démons de l’opéra tradi-
tionnel puisque « des italianismes inter-
viennent parfois, en un mot, l’abus des 
morceaux découpés » (Le Gaulois, 22 mars 
1890). Le goût marqué de Saint-Saëns pour 
la tradition ne retirait pas seulement de l’ori-
ginalité à sa musique, il gâchait aussi l’unité 
du drame.

Les critiques formulées au sujet d’Ascanio 
révèlent, par conséquent, le dilemme de 
l’école française. En s’inscrivant dans le sillage 
de Wagner, les compositeurs français ris-
quaient de trahir leur idiome national, ou 
plutôt de retarder infiniment le moment de le 
voir éclore. Mais en renonçant radicalement 
à Wagner – dont le nom se confondait avec 
la modernité – ils s’exposaient aux périls d’une 
régression stylistique par une allégeance aux 
vieux principes du bel canto, plus soucieux de 
l’éclat des airs que de la cohérence de l’action. 
La direction de l’Opéra, dont le conservatisme 
de la programmation ne cessa pas d’être fus-
tigé, y était certainement pour quelque chose. 
Depuis 1870, Ascanio n’est que la dixième 
création de la maison lyrique la plus presti-
gieuse du monde. Redonnant sans disconti-
nuer et à intervalles réguliers les œuvres 
maîtresses déjà anciennes de Meyerbeer, 
d’Auber ou de Rossini, les directeurs successifs 

du Théâtre national de l’Opéra – Halanzier- 
Dufresnoy, Vaucorbeil puis le couple formé 
par Ritt et Gailhard – ont favorisé, par leurs 
réticences à l’endroit de la nouvelle musique, 
un double sentiment de frustration et d’exci-
tation de la part du public. Parce que rares, 
les premières d’un nouvel opéra français atti-
raient tous les abonnés du vendredi, « le jour 
où toutes les élégances se donnent ren-
dez-vous au palais Garnier » (Le Figaro, 22 
mars 1890). En ce mois de mars 1890, la 
dernière création remontait déjà au 30 janvier 
1888, lorsque Gaston Salvayre présentait sa 
très éphémère et mal appréciée Dame de 
Monsoreau, d’après Dumas. L’annonce d’As-
canio avait tout pour satisfaire la curiosité 
brimée de certains spectateurs et rallumer une 
ancienne controverse.

Cette timidité de l’Opéra de Paris dans la pro-
motion des nouvelles œuvres nationales avait 
en effet contribué à faire d’un théâtre concur-
rent, le Théâtre de la Monnaie de Bruxelles, 
un haut lieu de la création française. Les soirs 
de première « à Bruxelles, du Grand Hôtel à la 
place de la Monnaie, on se croirait au 
Boulevard des Italiens », peut-on lire dans 
L’Écho de Paris (9 février 1890). Les journaux, 
avec l’aval des compagnies de chemin de fer, 
incitent les mélomanes à se rendre dans la 
capitale belge pour y entendre les œuvres que 
l’Opéra de Paris s’obstine à refuser : Hérodiade 
de Massenet, Les Templiers de Litolff, Jocelyn 
de Godard, Sigurd et Salammbô de Reyer. La 
représentation d’Ascanio devait ainsi per-
mettre à la direction de l’Opéra de redorer une 
image obscurcie par des accusations de 
paresse conservatrice et dédaigneuse. Un mois 
avant la première, Le Ménestrel du 16 février 
1890 s’en prenait encore une fois à Ritt et 
Gailhard d’avoir refusé Salammbô et entrete-
nait dans l’opinion l’idée d’une responsabilité 
de l’Opéra dans les faiblesses de la création 
lyrique française. Chacun savait alors que 
l’Opéra de Paris pouvait offrir les plus belles 
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ASCANIO 
DE SAINT-SAËNS
Article de Charles Gounod paru 
dans La France le 23.03.1890

Si l’on se reporte seulement à une trentaine 
d’années en arrière, on est frappé des trans-
formations par lesquelles l’Opéra en est arrivé 
à être ce qu’il est aujourd’hui. De là, un dépla-
cement analogue du point de vue critique. 
J’avoue qu’en matière d’art, je n’ai pas et je 
ne comprends pas qu’on puisse avoir de sys-
tème, autrement dit, de parti pris. Que 
demande-t-on à un peintre, avant tout ? C’est 
de rester peintre quel que soit le sujet de son 
tableau. Il en est de même pour le musicien.
Que, dans le drame lyrique, la musique 
épouse le drame, ne fasse qu’un avec lui, à 
merveille ; c’est son devoir : mais à la condi-
tion que, dans cette union indissoluble, elle 
reste de la vraie et belle musique ; autrement, 
l’union n’est qu’un humiliant esclavage pour 
l’un des conjoints. Le difficile est de satisfaire 
à la loi complexe qui régit les œuvres com-
plexes ; c’est le secret des grands maîtres.
Dans Ascanio, comme dans les autres œuvres 
de M. Saint-Saëns, on retrouve l’artiste qui, 
pas un instant, n’oublie ou ne sacrifie son art; 
partout et toujours le grand musicien est pré-
sent, et, partout aussi, le drame lui apparaît 
comme une loi, jamais comme un joug. 
Passions, caractères, situations, tout est senti, 
tout est servi avec une égale sûreté de discer-
nement soit par le chant, soit par la déclama-
tion, soit par le simple récitatif, soit par le rôle 
dramatique qu’il fait jouer à son orchestre, et 
tout cela dans une langue et dans une forme 

musicalement irréprochables, au point d’avoir 
su construire de vrais et solides morceaux de 
musique là même où le librettiste n’en four-
nissait point la contexture arrêtée.

Les limites habituelles d’un article ne me per-
mettent pas d’entrer dans une analyse aussi 
complète qu’il le faudrait des beautés de cette 
partition. Je tiens, toutefois, à faire ici une 
remarque essentielle ; c’est qu’il faut bien se 
garder de croire qu’on aurait une idée exacte 
de la valeur de l’ouvrage par la simple lecture 
de la réduction au piano, encore qu’elle soit 
faite par l’auteur lui-même: il faut voir et 
entendre l’œuvre au théâtre, et cela pour 
deux raisons majeures; la première c’est que 
nombre d’intentions musicales ne trouvent 
leur vérification, leur sanction que sur la 
scène ; la seconde c’est que les richesses et 
l’intérêt constant de l’instrumentation 
répandent sur l’œuvre entière un prestige 
incomparable et un indispensable complé-
ment de l’expression dramatique.
C’est à regret que je me vois ici obligé de 
passer sous silence tant de pages intéres-
santes d’une œuvre où elles le sont toutes. 
Je signalerai, dans le premier tableau du pre-
mier acte, la scène II toute entière, entre 
Benvenuto Cellini et son élève préféré, 
Ascanio. Avec une délicatesse et un tact qui 
ne l’abandonne jamais, le musicien a su 
rendre cet accent particulier de la tendresse 
paternelle et protectrice qui est une des 
innombrables nuances de l’amour dans lequel 
il entre tant d’amours distincts. « Ah! Je 
retrouve en toi comme un autre moi-même, 
jeune, vaillant et triomphant! » Il y a là, par-
tagé entre la voix et l’orchestre, un sentiment 
d’affection chaude et virile extrêmement 
touchant. Sous les mots : « Pas de nom!... Un 
rendez-vous!... » balbutiés par Benvenuto 
lisant la lettre qu’Ascanio vient de lui montrer, 
l’orchestre respire une sollicitude pleine de 
crainte et d’anxiété. L’unité du dessin instru-

représentations lyriques d’Europe et il était du 
devoir d’un « théâtre subventionné assez gras-
sement par l’État »1 de mettre en valeur les 
œuvres nouvelles.

Comme pour se défendre d’une attaque récur-
rente, le Théâtre national de l’Opéra fit, pour 
Ascanio, les choses en grand. Ainsi lit-on dans 
L’Éclair (23 mars 1890)  : « La direction de 
l’Opéra a fait luxueuse- ment les choses. » La 
distribution prestigieuse des chanteurs de 
l’Opéra (Lassalle, Plançon, Cossira, Eames, 
Adiny) permit à l’ouvrage de connaître, malgré 
les critiques, un franc succès : lever de rideau à 
chaque acte, six morceaux bissés, acclamation 
finale du nom de Saint-Saëns, dont la mysté-
rieuse absence avait donné les mains libres à 
Louis Gallet, le librettiste, et à Pedro Gailhard, 
le directeur, dans les derniers ajustements de 
l’œuvre. Le renoncement de la mezzo-soprano 
Alphonsine Richard au rôle de Scozzone et la 
reprise de Lucia di Lammermoor en décembre 
1889 avaient décidé Saint-Saëns à rejoindre, 
dès novembre, l’Andalousie, bientôt quittée 
secrètement pour Las Palmas aux îles Canaries. 
En s’autorisant à fuir ainsi les répétitions, le 
compositeur voulait-il croire révolu le temps où 
les directeurs de théâtre opéraient sur les 
œuvres remaniements et coupures? Il n’en était 
rien. Le souvenir des révisions successives du 
Timbre d’argent et les luttes pour préserver 
l’intégrité de son Henry VIII en 1883 en avaient 
convaincu Saint-Saëns. Par son absence très 
commentée, il avait favorisé au contraire, et en 
sa défaveur, une pratique qui était peut-être 
sur le point de disparaître mais que son atti-
tude, jugée d’indifférence, contribua pourtant 
à maintenir vivante.

1. La science pour tous, 18 novembre 1884.

mental qui circule à travers cet entretien est 
remarquable. Toute la phrase d’Ascanio, 
depuis les mots : « Si loin et si haut dans l’es-
pace », jusqu’à ceux-ci : « Comme un parfum 
délicieux », est exquise d’émotion juvénile et 
de primeur d’amour. Mais la route est longue 
à parcourir, et je ne puis céder à la tentation 
de m’arrêter à chaque pas.
La scène III introduit Scozzone, la jeune floren-
tine ardemment éprise de Benvenuto. Le maître 
la prend dans ses bras. Elle résiste : elle est 
jalouse ; elle n’a pas été le modèle choisi par le 
statuaire pour Hébé, son œuvre nouvelle. 
« Vous ne m’aimez plus ! » dit-elle. « Ne plus 
t’aimer ! » reprend Benvenuto, dans une phrase 
pleine d’élan et de passion qui se termine par 
une conclusion adorable sur le retour des 
mêmes par les « Ne plus t’aimer ! ». Ce beau 
duo renferme encore deux autres pages d’une 
expression intense et vigoureuse ; d’abord la 
belle phrase de Benvenuto, d’une si noble 
allure: « Tu n’as qu’une rivale, l’éternelle 
beauté ! » et la réponse de Scozzone : « Vers 
cette divine conquête, maître, marchez sans 
hésiter ! » d’un accent si loyal et si généreux. 
Cependant, Benvenuto tremble devant le piège 
tendu à la crédulité de son cher Ascanio par la 
lettre qu’il vient de lire. Ce rendez-vous, c’est 
la redoutable duchesse d’Étampes qui le lui 
donne : il faut, à tout prix déjouer les plans de 
cette maîtresse, la reine du roi. « J’empêcherai 
qu’elle ait Ascanio pour amant ! »
Scène IV et dernière du premier tableau : 
Visite du roi François Ier à l’atelier de Cellini. 
Toute cette scène est un modèle d’élégance 
et de courtoisie musicales. L’entrée du roi est 
accompagnée d’un dessin d’orchestre char-
mant que relève encore le parfum archaïque 
des harmonies. Le roi et la duchesse 
d’Étampes admirent les divers bijoux ciselés 
par Benvenuto. L’un d’entre eux, cependant, 
a plus particulièrement attiré l’attention de la 
duchesse. « Ce bracelet n’est pas de ma 
façon», dit Benvenuto; « Ascanio, mon élève, 
l’a fait sans mes conseils ! » À ces mots, la 
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Duchesse, s’adresse à Ascanio: « Je suppose 
que ce bijou n’a pas de maître encore! (...) 
Voyez s’il va bien à mon bras ! » Cependant 
le roi et Benvenuto arrivent devant la cré-
dence où est le Jupiter. Ici se développe une 
phrase très majestueuse du roi: « Voilà le pur 
chef-d’œuvre, ami, ce Jupiter ! », dont la 
forme et la sonorité sont également royales. 
On voit, par ce passage et par tant d’autres, 
combien la musique de M. Saint-Saëns est 
non seulement élevée, mais bien élevée, de 
belle race et de noble maison. C’est là une 
des qualités éminentes de ce grand musicien, 
comme aussi cette sûreté, cette tranquillité 
d’allure qui domine ses œuvres, à travers les 
innombrables détails de forme et d’expres-
sion dont elles sont remplies. Le roi demande 
au maître de fondre en or ce dieu d’argile. 
Mais il faudrait à l’artiste un local plus vaste. 
Le roi offre le grand hôtel de Nesle. 
« Maintenant, – dit-il, « fondez cette statue 
pour moi seul! (…) - « Vous serez obéi, sire ! » 
répond Benvenuto; et la toile tombe.

Le second tableau s’ouvre par un chœur plein 
de couleur et de verve, chanté par des écoliers 
attablés devant une taverne.
Mais voici venir la jeune Colombe d’Estour-
ville, fille du prévôt de Paris résidant à l’hôtel 
de Nesle. Elle est accompagnée de sa gou-
vernante, dame Périne ; toutes deux se 
dirigent vers la chapelle pour assister au Salut. 
Ascanio, qui marche près d’elles, demande 
respectueusement à Colombe si le billet qu’il 
a reçu ne viendrait pas d’elle : « Quelque autre 
dame, sans doute, vous a fait tenir cet écrit... »
Au moment où Colombe va remonter vers la 
chapelle, un vieux mendiant s’approche ; il 
demande l’aumône et bénit l’offrande des 
deux jeunes gens qu’il prend pour des fian-
cés. Ce trio est un petit chef-d’œuvre de can-
deur et de style ; il entoure les trois figures 
d’une véritable auréole de compassion.
À signaler encore : dans ce tableau, la belle 

scène entre la duchesse d’Étampes et 
Benvenuto, dont le langage est plein de fierté 
; la sortie de l’église, pendant laquelle 
Benvenuto suit, d’un regard ému, cette 
Colombe dont la beauté rend Scozzone si 
jalouse; enfin le final énergique et mouve-
menté de l’attaque de l’hôtel de Nesle par les 
ouvriers de Cellini.

Le troisième tableau représente l’atelier de 
Cellini au grand Nesle. Chœur d’ouvriers tra-
vaillant à une châsse d’orfèvrerie destinée au 
couvent des Ursulines, et qui deviendra le 
cercueil de Scozzone dont le sacrifice tragique 
déjoue les plans de la duchesse d’Étampes en 
sauvant Colombe.
Ce chœur, d’un martellement descriptif et 
d’une ingénieuse instrumentation, est suivi 
d’une chanson très humoristique de 
Scozzone, à la suite de laquelle vient une can-
tilène d’Ascanio  : « À l’ombre des noires 
tours… » Cette rêverie délicieuse montre à 
quel point l’inspiration mélodique de l’auteur 
est libre de toute convention et de toute for-
mule et découle spontanément de l’émotion 
sincère. Jamais, chez M. Saint-Saëns, la sen-
siblerie ne prend la place de la sensibilité ; il 
ne cherche pas à séduire ; il persuade parce 
qu’il est lui-même persuadé ; il communique 
sa conviction ; sa musique est saine, aussi ne 
laisse t-elle point de déception.
Benvenuto rentre, tout préoccupé de son 
divin modèle, Colombe. « Ah ! le destin doit-il 
réaliser mon rêve ?... » À ce moment Colombe 
paraît au fond, passant lentement sur la ter-
rasse, puis s’accoude, rêveuse, à la balustrade. 
Elle y chante une ballade d’un sentiment 
exquis : « Mon cœur est sous la pierre... » Le 
charme de cette ballade sans accompagne-
ment est encore rehaussé par les deux ravis-
santes mesures d’orchestre qui séparent 
chaque strophe.
« O douce Hébé, candeur, jeunesse ! » s’écrie 
Benvenuto, contemplant Colombe dans une 

sorte d’extase. Ce morceau est admirable. 
L’éloquence de l’enthousiasme, la passion de 
l’artiste, cette fièvre lumineuse qui s’empare 
de lui quand il a rencontré son idéal, tout cela 
est senti et rendu avec une rare beauté de 
forme et de coloris. L’instrumentation en est 
chaude, tour à tour caressante et puissante ; 
et le dernier mouvement « Brûle-moi, flamme 
du génie !» couronne glorieusement cette 
période magistrale.
Arrive Scozzone, nerveuse, agitée. Benvenuto 
l’accueille avec rudesse ; duo superbe de 
jalousie fiévreuse, frémissante d’une part, et 
de tendre compassion de l’autre: instrumen-
tation pénétrante, incisive, sous les mots 
« celle que tu cherchais, tu l’as trouvée, 
hélas ! » Mais la dernière page de cette belle 
scène en est peut-être la plus haute et la plus 
touchante ; elle émeut jusqu’aux larmes, tant 
on y sent ce que souffre Benvenuto d’avoir 
fait souffrir celle dont il est aimé.
Ascanio accourt et remet à son maître un 
message du roi. Mais Benvenuto, tout entier 
à la vision qui le hante, garde la lettre sans 
l’ouvrir. « Viens, ami, ma pensée t’appelait. 
Tu liras dans mon âme blessée ! » Et ouvrant 
à Ascanio le fond de son cœur, il lui révèle 
son ardente passion pour Colombe.
La phrase de Benvenuto, « Un divin mais fol 
amour » est pleine d’expansion et de chaleur 
; c’est bien le débordement d’une âme 
oppressée par un tourment délicieux qui lui 
pèse autant qu’il l’enchante, et qu’elle a 
besoin de confier à un ami. Le maître soulève 
alors le voile qui recouvre la statuette d’Hébé, 
dans laquelle Ascanio reconnaît celle qu’il 
aime. Mais il cache son trouble à Benvenuto 
qui s’écrie avec exaltation: « Ô beauté! j’ai 

compris ta puissance! On n’est fort qu’après 
avoir aimé » Le contraste de cette phrase 
lumineuse avec la douleur d’Ascanio est 
d’une expression profonde  : les harpes 
donnent à l’ivresse de Benvenuto quelque 
chose de divin.
Soudain, on entend un bruit de musique gro-
tesque venant du jardin au petit Nesle. Les 
apprentis accourent en riant, accompagnés 
de Scozzone qui apprend à Cellini que la 
duchesse d’Étampes marie Colombe d’Es-
tourville au comte d’Orbec. Mouvement de 
douleur d’Ascanio. Indignation de Cellini qui 
s’écrie: « Ah! cela! jamais! Je vais parler au 
roi ! » Puis, songeant tout à coup à ouvrir la 
lettre que lui a remise Ascanio, il la lit. « Ah 
l’infâme action ! » C’est le roi qui le bannit de 
sa présence, pour offense grave faite à la 
duchesse d’Étampes.Toute cette fin de 
tableau est traitée avec une remarquable 
intelligence de la scène.

Le quatrième tableau1 représente une salle du 
Louvre. La duchesse d’Étampes est à 
demi-étendue sur une ottomane ; le roi est 
assis près d’elle. « Êtes-vous satisfaite, – dit le 
roi, – et trouvez-vous ce pauvre Cellini assez 
puni de l’offense qu’il vous a faite? – Oui, 
répond la duchesse. – Vous m’aimez tou-
jours ! » Le roi lui baise la main. « Adieu, beauté, 
ma mie, ma vie ! » Ce madrigal du roi est d’une 
grâce incomparable et d’un parfum d’ar-
chaïsme délicieux. Poète et musicien s’y 
montrent les dignes émules de Ronsard.
Le roi se retire, accompagné de la Duchesse. 
Aussitôt, entre Ascanio, conduit par un offi-
cier qui disparaî t immédiatement. La 

1.  Ce tableau a été supprimé à la représentation. 
Le madrigal se trouve reporté au commencement 
du tableau suivante
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Duchesse revient, souriante. Elle admire le lis 
de pierreries que lui présente Ascanio. 
« Parlez, lui dit-elle. – Quel prix deman-
dez-vous de ce joyau ? » Et Ascanio, timide, 
lui révèle l’amour qui le consume et dont la 
Duchesse se croit l’objet. « J’ai fait un rêve 
enchanteur et menteur ! » Mais, quand 
Ascanio lui dit  : « J’adore un ange pur et 
doux ! » Elle tressaille. Au même instant 
paraît Colombe. La Duchesse a tout compris. 
« C’est elle ! » s’écrie-t-elle avec rage. Mais 
Ascanio devine l’inimitié de cette odieuse 
rivale. « Ah ! mon secret trop longtemps 
contenu, je le dis ! » Et se tournant vers 
Colombe  : « Ma vie est à vous ! Je vous 
aime ! » L’ensemble qui termine ce tableau 
est d’un bel accent de passion et d’un grand 
éclat de sonorité.

Le cinquième tableau représente le jardin des 
bois à Fontainebleau. Le roi y donne une fête 
à son frère d’Espagne, l’empereur Charles 
Quint. Grand chœur d’entrée, plein de 
pompe et de noblesse, après lequel vient le 
divertissement. Toute cette musique de danse 
est un modèle de forme, de couleur et d’ins-
trumentation. M. Saint-Saëns y a répandu à 
profusion les richesses de son inépuisable 
palette. Parmi les douze morceaux dont se 
compose le divertissement, je citerai surtout 
le n° 2, d’un mouvement large de menuet et 
d’une extrême élégance ; le numéro 3, plein 
de souplesse dans sa sonorité délicate des 
instruments à corde ; le n° 4, danse de 
bacchantes d’un entrain vertigineux ; le n° 5, 
une pavane d’un style superbe, d’une absolue 
beauté de forme et d’instrumentation, un pur 
chef-d’œuvre digne des plus grands maîtres, 
un enchantement de dessin et de sonorité ; 
un unisson mélodique, doux et puissant des 
instruments à cordes, sous lequel les instru-
ments à vent soutiennent des accords d’une 
majesté dont les notes graves du contrebas-
son complètent la noblesse en les envelop-

pant comme d’un manteau royal. C’est bien 
là le Cortège symphonique d’Apollon et des 
muses. Le n° 10, qui représente l’Amour don-
nant la pomme d’or à la duchesse d’Étampes. 
Il y a, là encore, une belle et pompeuse sono-
rité des instruments à cordes scandés par des 
accords de harpe. Enfin, le n° 12 qui termine 
la danse par un beau et majestueux choral 
d’orchestre en manière d’apothéose.

Le quatrième acte, qui forme le sixième 
tableau, nous reporte dans l’atelier de Cellini. 
Le rival hypocrite d’Ascanio, le traître Pagolo, 
est seul en scène au lever du rideau. On 
frappe à la porte de l’atelier. C’est la duchesse 
d’Étampes accompagnée de Scozzone. Toute 
deux sont masquées. Toute cette première 
scène est consacrée à la haine jalouse et aux 
rêves de vengeance de la duchesse 
d’Étampes. L’espace me manque pour l’ana-
lyser par le menu, et je le regrette, car l’au-
teur y a entassé des trouvailles d’harmonie 
dramatiques. Je signalerai principalement 
celles qui se trouvent sous les mots  : 
« L’enfermer dans ce reliquaire, la faire porter 
au couvent, …» Il y a là des enchaînements 
d’accords qui suent la perfidie. De même 
lorsque la duchesse dit: « S’ils retrouvent 
Colombe, il faut que ce soit dans la tombe ! » 
On entend comme un glas de mort dans les 
timbres lugubres de l’orchestre ; tout ici, le 
choix des sonorités, le dessin des instruments 
à cordes, si rampant et si ténébreux, l’anxiété 
de la déclamation, tout plonge l’esprit dans 
une atmosphère de trahison et de noirceurs 
qui épouvante et suffoque la malheureuse 
Scozzone. La duchesse lui jette alors, avec 
une férocité de fauve, ce mot terrible: « Ah ! 
tu n’aimes donc pas!!! » Et le transport de la 
jalousie s’empare des deux femmes : « Meurs 
la rivale abhorrée ! »
La duchesse s’éloigne, Scozzone reste seule. 
Une lutte affreuse s’engage dans son cœur 
entre son amour et son serment de ven-

geance. Benvenuto paraît. Scozzone lui révèle 
qu’Ascanio est l’amant de Colombe. 
« Blasphème ! » s’écrie Benvenuto. Et voyant 
arriver les deux jeunes gens, « Les voici – lui 
dit Scozzone, viens, tu vas tout savoir ! » 
Et elle entraîne Benvenuto frappé de stupeur. 
Tous deux restent cachés au fond de la scène.
Ici se place un magnifique quatuor, une des 
plus belles pages de la partition. On y ren-
contre une phrase d’un sentiment très noble 
et très tendre : « En ton amour ma foi pro-
fonde », sur laquelle se détachent, dans une 
superbe combinaison vocale, les accents de 
douleur poignants de Benvenuto, et les 
reproches amers de Scozzone. Ce remar-
quable morceau peut rivaliser avec le célèbre 
quatuor du dernier acte d’Henri VIII.
À cet ensemble succède un épisode des plus 
touchants. La loyauté d’Ascanio souffre de 
cacher plus longtemps au maître le secret 
de son bonheur. « Mais  : – dit-il, – quel 
homme est assez fort pour vaincre Cellini ? 
– Lui-même ! » dit Benvenuto surgissant tout 
à coup entre les deux jeunes gens. Et qui, 
d’une voix brisée par l’émotion: « Enfants, 
– leur dit-il, je ne vous en veux pas ! Ce n’est 
pas votre faute, hélas ! Si vous aimez, si l’on 
vous aime ! » – L’auditeur suffoque et san-
glote avec l’orchestre devant cette résigna-
tion si généreuse. Cette période se conclut 
par un dernier ensemble plein de charme et 
d’attendrissement  : « Ô bonté profonde, 
reflet de la bonté des cieux ! »
Vaincue par le dévouement de Cellini, 
Scozzone prend une résolution suprême. 
C’est elle qui prendra la place de Colombe 
dans la châsse destinée aux Ursulines. Le 
cantabile « Va sans regrets, va misérable ! » 
est navrant comme un adieu au bonheur et 
à la vie: « Fasse Dieu, qu’il me pleure autant 
que je l’aimais ! » On emporte la châsse ; 
Colombe, sous les habits de Scozzone, 
accompagne les porteurs
« Et maintenant, – s’écrie Benvenuto, – au 
travail, à la fonte ! » Ici reparaît, dans l’or-

chestre, la phrase de François Ier : « Voilà le 
pur chef-d’œuvre, ami ! Ce Jupiter ! » accom-
pagnant le beau chœur final  : « Gloire à 
Jupiter ! » La toile tombe.

Septième et dernier tableau. – Au Louvre. Un 
oratoire. La châsse est sur une estrade. Par 
l’ordre de la duchesse d’Étampes elle a été 
portée au Louvre au lieu d’être dirigée sur le 
couvent des Ursulines. L’abominable maî-
tresse du roi espère qu’en ouvrant la châsse 
on y trouvera morte l’innocente rivale qui lui 
a ravi l’amour d’Ascanio.
Elle entre, un flambeau à la main. Elle savoure 
avec une joie tragique, le succès de sa ruse 
infernale. « Trois jours !... tout est fini!... » Le 
compositeur reproduit ici les accords lugubres 
qui, dans le tableau précédent, ont accom-
pagné les sinistres confidences de la duchesse 
à Scozzone. « Si pourtant ce reliquaire était 
vide ? » Crie-t-elle tout à coup. « je veux le 
savoir !... j’ai peur !.... » Elle hésite... Elle glisse 
la main dans le reliquaire... horreur !... Elle y 
sent une main glacée !... « Oh ! c’est donc 
vrai !... Moi !... j’ai voulu cela !... » L’orchestre, 
à ce moment, est livide d’épouvante.
Soudain éclate, au fond, un chœur d’abord 
invisible. Les draperies se relèvent, et laissent 
voir une grande salle brillamment illuminée. 
Le Jupiter d’or se dresse au milieu. Toute la 
cour félicite Benvenuto qui entre en scène 
avec le roi; Ascanio marche auprès de lui. 
« Benvenuto, – dit le roi, – qu’exiges-tu de 
moi pour récompense ? » – « Sire,– répond 
Cellini, – la main de Mlle Colombe d’Estourville 
pour Ascanio qui l’adore ! » – « Ah ! qu’il en 
soit ainsi, dit le roi, si la Duchesse y consent, 
car elle a ma parole ! » – Sire, dit-elle, « je vous 
la rends : rien ne vous manque ici, sinon… la 
fiancée!... » La voici, dit Benvenuto, montrant 
Colombe, conduite par une Ursuline. – « Ah! 
– s’écrie la Duchesse, – si Colombe est vivante, 
ah! Qui donc est là? morte? » Benvenuto, 
égaré, se précipite, et ouvre la châsse, dans 
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laquelle apparaît le cadavre de Scozzone. Puis 
il éclate en sanglots et tombe à genoux. « Ah! 
Dieu! Scozzone! Morte ! et pour moi ! »
Ainsi se termine le dernier tableau de ce 
drame. Il serait difficile d’en détacher un mor-
ceau proprement dit ; mais l’intérêt de la 
déclamation et de l’orchestre n’y languit pas 
un instant : la couleur sombre en est saisis-
sante, et l’instrumentation en est empreinte 
d’un effroi qui vous glace.
Voilà une noble et belle œuvre de plus dans 
le bagage déjà si glorieux de son illustre 
auteur. La clarté dans la richesse, le calme 
dans la verve, la sagesse dans la fantaisie, un 
jugement toujours maître de lui, au sein 
même des émotions les plus troublantes, 
voilà ce qui fait de M. Saint-Saëns un musi-
cien de haute liguée et de premier ordre dans 
tous les ordres.
Ce compte rendu, forcément bien incom-
plet, le serait bien plus encore si j’omettais 
d’y mentionner les directeurs qui ont monté 
l’ouvrage et les artistes qui l’ont interprété. 
Je suis heureux de l’occasion qui m’est 
offerte de rendre justice à MM. Ritt et 
Gailhard pour l’infatigable activité avec 
laquelle ils suivent et dirigent les travaux de 
notre Académie nationale de musique: J’en 
puis parler savamment, les ayant vus à 
l’œuvre. Ils ont mis, au service d’Ascanio des 
interprètes dont le crédit auprès du public 
suffirait à faire l’éloge : Mmes Adiny Bosman, 
Eames ; MM Lassalle, Cossira, Plançon et 
Martapoura, qui, tous ont dignement, et 
vaillamment soutenu la responsabilité qui 
leur incombait. M. Lassalle, dont l’organe 
est si vibrant et la déclamation si émouvante, 
est superbe de tendresse et d’énergie dans 
le rôle de Benvenuto ; il a, tour à tour, dans 
la voix, l’éclat du métal et l’émotion des 
larmes et des sanglots. M. Cossira chante 
avec goût, intelligence et sentiment le rôle 
d’Ascanio. M. Plançon a, dans la direction 
et dans l’attitude, la noblesse et la majesté 
qui conviennent à un roi. M. Martapoura n’a 

qu’une scène, celle du mendiant, mais il sait 
y montrer tout ce qu’il possède de charme 
et de sensibilité. La belle et altière duchesse 
d’Étampes ne pouvait être mieux personni-
fiée que par Mme Adiny dont la beauté, le 
port majestueux et les attitudes hautaine, 
justifient pleinement le titre de reine du roi. 
Mme Bosman toujours la consciencieuse et 
scrupuleuse artiste que l’on sait ; elle est 
bien émue et bien touchante dans le rôle de 
Scozzone, en dépit des fâcheuses transpo-
sitions qu’il a fallu faire subir à la version 
primitive du contralto prévue duquel le rôle 
était écrit. Enfin, Mlle Eames s’est montrée 
pleine de candeur et de grâce dans la char-
mante figure de Colombe d’Estourville.
Les chœurs, sous la direction de M. Jules 
Cohen, l’orchestre, sous celle de M. Vianesi, 
ont apporté à l’exécution de cette œuvre si 
délicate, un soin scrupuleux que l’absence de 
l’auteur, il faut le dire à leur louanges n’a fait 
que de raviver, et dont une bonne part revient 
au concours intelligent, sûr et dévoué de M. 
Guiraud désigné par l’auteur pour surveiller 
l’étude de la partition.
Quand j’aurai signalé la beauté des décors, 
de la mise en scène, du ballet et de la figura-
tion, j’espère que je n’aurai oublié personne.

On raconte qu’Haydn, entendant un jour 
Mozart exécuter une de ses propres compo-
sitions, s’écria : « Ce jeune homme est le plus 
grand musicien que je connaisse ! »
Si, aujourd’hui..., – mais chut ! Je n’ai rien dit.
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PRELUDE
by George Schürch

THE WORK
—
Camille Saint-Saëns took great care to cate-
gorise each of the thirteen operas he com-
posed. In this way, he called La Princesse 
Jaune (1872) and Phryné (1893), Comic 
Operas; Le Timbre d’Argent (1877), Proserpine 
(1887), Frédégonde (1895), l’Ancêtre (1905) 
and Déjanire (1911), the opera Samson and 
Delilah (1877), Etienne Marcel (1879), Henri 
VIII (1883), and Ascanio (1890), Lyrical 
Dramas; les Barbares (1901) a Lyrical Tragedy; 
and Hélène (1903) a Lyric Poem. This shows 
that he cared about respecting nuances in 
the portrayal of characters, the way theatrical 
effects were distributed, and how each of the 
dramatic plots was arranged in terms of its 
music. Certainly, the subject, the scale of the 
context, and the diversity of the scenes, from 
the most intimate of duets to the grand 
deployment of fanfares and flags for the mee-
ting of King François the First and Charles 
Quint — Charles V, Holy Roman Emperor — 
(no less!) impressed upon people that Ascanio 
belonged to that domain of French Grand 
Opera, the trend for which Meyerbeer had 
so successfully popularised! At the time, 
Ascanio was comprised of five acts and seven 
tableaux. The poem was by Louis Gallet, 
1835-1898, after the drama Benvenuto Cellini 
(1852) by Paul Meurice, 1818-1905, which 
itself was based on the historical novel 
Ascanio, published in 1843 by Alexandre 
Dumas, senior, 1802-1870. This novel, written 
in collaboration with Paul Meurice, was direc-

tly inspired by Les Mémoires de Benvenuto 
Cellini (1498-1562) published for the first time 
in French in 1822. Camille Saint-Saëns com-
posed this work in 1887 and 1888. The 
libretto largely follows Meurice’s play. 
Although Cellini is the main character in the 
drama, the title Ascanio was chosen because 
of an existing opera called Benvenuto Cellini 
(1837) by Hector Berlioz (libretto by Léon de 
Wailly and Auguste Barbier). The work was 
first performed at the Paris Opera on the 21st 
of March, 1890, but partially mutilated 
because everyone, aside from the composer, 
had shied away from the sheer size of the 
show, and the cuts were retained upon each 
of the rare repeat performances of the work. 
So much so that Camille Saint-Saëns never 
heard Ascanio in its entirety as he would have 
liked! Therefore, we must give our thanks to 
Guillaume Tourniaire, who, with great tena-
city and competence, has patiently recons-
tructed the original score which has 
accordingly been given a world premiere at 
the Opéra des Nations!

THE PLOT
—
The action takes place in Paris in 1539 during 
sculptor Benvenuto Cellini’s stay at the court 
of King François the First. Cellini has come 
from Italy with his apprentice Ascanio, who 
he loves like a son. The redoubtable Duchesse 
d’Étampes, the King’s mistress, sets her sights 
on Ascanio. In order that Cellini can have 
enough room to forge a monumental statue 
of Jupiter, he is authorised at the King’s behest 
to use Grand Nesle mansion, which had been 
in the possession of the Provost of Paris, 
Robert d’Estourville. This provokes his resent-
ment. Cellini has to occupy the mansion by 
force and, at the time of the attack, succumbs 
to the charms of Colombe d’Estourville, the 
Provost’s daughter, who loves, and is loved by, 
Ascanio. As for Scozzone, the Duchesse of 
Étampes’s half-sister, she is in love with Cellini 

EN and so is jealous of Colombe! There might 
have been terrifying rivalry between the mas-
ter sculptor and the apprentice were it not for 
the magnanimity of Cellini who, moved by the 
pureness of love between the two young 
people, relinquishes Colombe. He decides to 
do his utmost to foil Colombe’s marriage with 
the Comte d’Orbec, which has been arranged 
by the Duchesse d’Étampes for reasons of jea-
lousy, and the Provost of Paris, out of greed. 
When he finds out that the Duchesse 
d’Étampes’s jealousy might be mortal to 
Colombe, he hides the young girl in a finely 
crafted reliquary which he has designed for 
the Ursuline Convent and he is keeping safe. 
The Duchesse discovers the hiding place and 
plans to leave Colombe to die of suffocation 
shut in the reliquary. However, Scozzone rea-
lises that it is she who has brought about the 
Duchesse’s ghastly scheme and secretly 
manages to take Colombe’s place in the reli-
quary. Meanwhile, Cellini has asked the King 
to authorise the marriage of Ascanio and 
Colombe, as a reward for the statue of Jupiter 
he has made. The King acquiesces but the 
happy news is completely annihilated when 
Scozzone is found, suffocated to death instead 
of Colombe!

THE MUSIC
—
In the second half of Nineteenth Century 
France, as soon as a composer used a recurring 
motif or fattened out his instrumentation with 
blaring brass, he was accused of Wagnerism! 
Saint-Saëns did not escape this criticism. 
Nevertheless, although it is true that in 
Ascanio he arranged a certain number of dri-
ving motifs into a system enabling him to 
evoke the main characters in various psycho-
logical contexts, thus ensuring the continuity 
and fluidity of the dramatic discourse. We 
should rather associate this method with the 
French tradition deriving from the first lyrical 
tragedies or comedies of Seventeenth Century 

music. It was this tradition which Camille Saint-
Saëns always sought to solidify, employing a 
truly innovative musical language in this field 
of historical grand opera. That is when we 
discover in Ascanio that the orchestra has a 
genuine role to play… as in Wagner! As a fine 
connoisseur of past works, Saint-Saëns also 
relished in mischievously conjuring up the 
music of the Renaissance. His pastiches of 
these tunes and dances are quite delightful. 
They comprise the entertainment put on by 
King François for his brother-in-law Charles 
Quint who was travelling across France to 
quell the Revolt of Ghent. When it comes to 
voices, it should not come as a surprise that, 
with the six main roles, the composer gave 
us dramatic soprano, light lyric soprano, 
mezzo-soprano, Tenore di grazia, baritone 
and bass – a spectacular cross-section of glo-
rious French singing as existed in its time. This 
has been revived by the cantatrices and sin-
gers brought together for this resurrection of 
Ascanio which Camille Saint-Saëns dedicated 
to the great Pauline Viardot!

OUTLINE
by George Schürch

TABLEAU I
—
Paris, 1539. Numerous pupils, apprentices 
and workmen are busying away amidst a 
myriad of gold objects in Benvenuto’s 
workshop. A clay statue of Jupiter is standing 
in full view. Benvenuto Cellini extols the talent 
of Ascanio, a young orphan he has brought 
from Italy. This makes one of his other pupils, 
Pagolo, jealous, and he reveals to him that 
Ascanio has received a mysterious love letter. 
As the other apprentices move away, Ascanio 
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confides to Benvenuto that he is in love with 
a woman whose identity he cannot disclose. 
Scozzone, Benvenuto’s favourite model and 
close lady friend, warns the goldsmith that 
the Duchesse d’Étampes, the King’s mistress, 
might fall in love with the handsome Ascanio 
which would make the sovereign jealous and 
might endanger Ascanio’s very life. At the 
exact moment, François the First and his suite 
arrive to visit the workshop. The Duchesse 
d’Étampes is strongly attracted to Ascanio 
and commissions a lily in diamonds from him 
as the King marvels at the statue of Jupiter. 
He orders Cellini to cast it in gold within a 
month. In order to do so, the King makes 
Grand Nesle mansion available to the sculp-
tor, although it normally is occupied by d’Es-
tourville, the Provost of Paris.

TABLEAU II
—
Place du Cloître des Augustins, situated 
between the two Nesle mansions: schoolchi-
ldren are celebrating, singing and drinking. 
On the way to the chapel, Ascanio timidly 
approaches Colombe d’Estourville who he 
believes has sent him a letter. Obviously, there 
has been a misunderstanding. A Beggar is 
mistaken as well and thinks that the two 
young people are wed or about to be. He 
watches them enter the chapel. D’Estourville 
arrives, furious that the King has dared to 
remove his tenure of the Grand Nesle. He 
bumps into Cellini who has come to look at 
his new abode. Their exchange is rather 
frosty… Then, a chain of events takes place: 
under no circumstances does d’Estourville 
want to yield the Grand Nesle and counts on 
the support of the Duchesse d’Étampes. She 
arrives in a mask at the mysterious ren-
dez-vous she had given Ascanio but Cellini 
intervenes and, with Ascanio gone, he 
rebukes the Duchesse for the fondness she 
has for the young man. He enjoins her to 
abandon this liaison but the Duchesse 

refuses. The struggle will be merciless. In the 
crowd of people exiting the chapel, Cellini 
notices Colombe and falls in love with her on 
sight! The fact that she is d’Estourville’s 
daughter does not worry him, but Scozzone 
is completely distraught when she sees that 
Cellini’s love for Colombe endangers her 
romantic relationship with the goldsmith. 
With the help of the schoolchildren, his pupils 
and workmen, Cellini launches an attack on 
the Grand Nesle.

TABLEAU III
—
In the workshop set up in the Grand Nesle, all 
Cellini’s companions bustle about, especially 
around the large golden reliquary destined for 
the Ursuline Convent in Paris. Scozzone spurs 
everyone on with a Florentine song. When 
alone, Ascanio sings of his love for Colombe. 
Then, Cellini, alone in his turn while sculpting 
Hebe, admires the beauty of Colombe who he 
has seen on a neighbouring terrace. She is 
singing a ballad. Scozzone appears and 
reproaches Cellini for this sudden infatuation 
which imperils her. Benvenuto confides to 
Ascanio about the bourgeoning love he feels 
for the model which has inspired the statue of 
Hebe he is creating. He unveils his work and 
Ascanio is astonished to realise that his master 
has fallen in love with Colombe! Then, they 
hear a sound. The nuptials of Colombe with 
the Comte d’Orbec would soon be celebrated! 
Scozzone is jubilant; Ascanio is devastated; 
and Cellini is outraged. He wants to go and 
speak with the King and then remembers the 
envelope Ascanio had given him when he 
entered the workshop. He opens it. It is a royal 
decree, authorising him to reside in France but 
it forbids him from seeing the King who consi-
ders himself to be offended. Cellini realises 
that the Duchesse d’Étampes must have mani-
pulated the King. He thinks that he can thwart 
this machination by confiding in Charles Quint, 
who he knows is staying on French soil.

TABLEAU IV
—
At the Louvre, King François and the Duchesse 
d’Étampes are exchanging tender words. The 
King enjoins the nobles present to prepare 
for the visit of his brother-in-law, Charles 
Quint, who he has authorised to cross France 
from Spain in order to go and quell a revolt 
in the town of Ghent. The Duchesse remains 
alone and Ascanio arrives to present her with 
the diamond lily which he has made for her. 
The Duchesse imagines that she will be the 
reward which Ascanio will demand but she 
will be disillusioned. Ascanio tells her that he 
is in love with a young girl and the Duchesse 
realises that it is Colombe when she arrives, 
accompanied by the people of the court. In 
front of the Duchesse, Ascanio proclaims his 
love for Colombe, who is radiant. The 
Duchesse is enraged.

TABLEAU V
—
A sumptuous feast at Fontainebleau to cele-
brate the meeting of François and Charles 
Quint. (Historically, this meeting took place 
between the 24th and 30th of December, 
1539.) Cellini is with the Emperor’s people! 
The two sovereigns discuss slightly ironically 
about the ‘renegade’. Cellini then addresses 
the King of France and demands his pardon 
at the same time as he promises to cast the 
statue of Jupiter within three days. The King 
accepts, but taking advantage of this moment 
of tranquillity, the Duchesse d’Étampes 
obtains approval from François for the mar-
riage of Colombe d’Estourville to the Comte 
d’Orbec on the next day! A grand ensemble : 
the sovereigns congratulate each other; 
Ascanio and Colombe are in despair; Cellini 
is doubly determined to accomplish his tasks; 
the Duchesse d’Étampes and Scozzone 
savour their respective vengeance; and the 
people cry with joy! There is a big party in 
the box-hedge garden: twelve danced 

“tableaux” evoke the gods and goddesses of 
Olympia, Venus, Juno, Pallas, Diana, Bacchus 
and Phoebus, Cupid and Psyche, Apollo and 
the Muses. Apotheosis and triumphant 
fanfares.

TABLEAU VI
—
Scozzone, the Duchesse d’Étampes and 
Pagolo are in the workshop at the Grand 
Nesle. Pagolo has discovered Ascanio’s plan 
to kidnap Colombe and hide her in the large 
reliquary destined for the Ursulines. At the 
same time as the reliquary would be delive-
red to the nuns, Colombe would escape her 
marriage. Before leaving, Pagolo imparts 
that no-one would survive for more than a 
day in the reliquary. The two women hatch 
a plot. The Duchesse will intercept the reli-
quary containing Colombe as she is trans-
ferred and have her delivered to her 
residence where she will keep her for three 
days. The Duchesse leaves. Scozzone sees 
Cellini arrive and exclaims to him that she 
knows all about the plan to kidnap Colombe 
with whom he is in love. She then reveals to 
him that Colombe is actually in love with 
Ascanio! Scozzone and Cellini hide as 
Ascanio and Colombe arrive. The two young 
people reaffirm their love. Cellini interrupts 
this tender exchange to announce that he 
will yield to their love, which is so natural 
and obvious, and that the favour he will 
demand from the King in return for having 
made the statue of Jupiter will be the 
approval of Colombe and Ascanio’s union.
He asks Scozzone to forgive him for the hurt 
he has caused her and requests that she 
accompany Colombe to the convent. He 
wants to notify the Prioress with a note which 
he starts to write. Aside, Scozzone resolves 
to sacrifice herself to save Colombe. Voices 
are heard. People are coming to get Colombe. 
Scozzone leads her into the room where the 
reliquary is. D’Orbec bursts in and looks for 
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before definitively disappearing from the billboard.
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Text published in Excelsior, 1921.
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du concert, 1921.
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Director of the Paris Opera from 1884 to 1891 

Colombe. Cellini allows him to search eve-
rywhere but asks for the reliquary to be deli-
vered to the Ursulines without delay, escorted 
by Scozzone. When everyone has left, Cellini, 
Ascanio and the workmen begin to cast the 
statue of Jupiter.

TABLEAU VII
—
The Louvre. The reliquary sits in an oratory. 
The Duchesse d’Étampes gloats at the 
thought that Colombe lies dead inside. Cries 
of joy resound as people lift the drapes sepa-
rating the oratory from a ceremonial hall 
where the glittering statue of Jupiter stands. 
The King and his court go into raptures. 
Cellini is invited to state what he desires in 
return. On Ascanio’s behalf, he asks for the 
hand of Colombe. She enters, escorted by an 
Ursuline. The Duchesse d’Étampes thinks she 
is going mad. Cellini rushes over to the reli-
quary and opens it – revealing Scozzone’s 
dead body. He collapses in grief.

Composition of Ascanio was started in Algiers 
on the 17th of November, 1887, and completed 
in Paris on the 28th of September, 1888. As for 
its ballet, it was written in Saint-Germain-en-
Laye in 1889, the year of the Universal 
Exhibition, during which the opera was sup-
posed to premiere. Following a variety of inci-
dents, the premiere finally took place on the 
21st of March, 1890,1 at the Paris Opera but in 
the absence of Saint-Saëns who had had to 
leave rehearsals because of a severe nervous 
breakdown caused by his mother’s death. 
Before he departed, he enlisted the collabora-
tion of composer, Ernest Guiraud, librettist 
Louis Gallet, and his publisher Auguste Durand 
to whom he gave numerous instructions for 
the forthcoming rehearsals and the explicit 
order not to change the score. However, a few 
surprises awaited him upon his return, “When 
I came back to Paris in spring, 1890, Ascanio 
was still playing and I went to see it at the 

Opera. In spite of the precautions I had taken 
before leaving Paris, I noticed changes which I 
did not like and I had to make amendments.”2 
He would also lament the change in the cast: 
“The significant role of Scozzone had been 
intended for Mademoiselle Richard. As she had 
left the Opera, the management took advantage 
of my absence to save the expense of hiring on 
another contralto and the role was given to 
Mademoiselle Bosman who was quite lovely in 
the part; but this change spoiled the role, remo-
ved its character and was detrimental to the 
work’s overall structure.”3

In this way, the role of the jealous lover, for 
whom Saint-Saëns had imagined the profound, 
bewitching and sensual colours in which he had 
already bedecked Delilah, had been transposed 
by Ernest Guiraud for a soprano. This made no 
sense whatsoever, as the three principal female 
roles were now singing in the same tessitura. 
When considering a potential reprise, the com-
poser wrote to his publisher in 1893, “When the 
time comes, you should know that I make it an 
absolute condition that the role of Scozzone be 
sung by a contralto. I know that Gailhard4 does 
not feel the need, and that is why I insist. Never 
again consent to this transposition which is enor-
mously detrimental to the work as a whole.”5

At the beginning of rehearsals, an initial entirely 
handwritten orchestral material was made. It 
conformed to the autograph manuscript in every 
aspect, and, at that time, the opera was based 
on five acts and seven tableaux. However, over 
the course of work and then performances (as 
is attested to by all the changes made to the 
scores preserved at the Museum-Library of the 
Paris Opera) the piece was considerably rewor-

ked. When all these documents are studied 
closely, we can even see that the score had to 
undergo more than twenty cuts! Several of 
these were decided on urgently after the final 
dress rehearsal in reaction to the audience’s 
reception which was deemed to be frosty. So, 
in La Revue d’Art Dramatique, one could read, 
“The piece appeared too long: we merged two 
tableaux into one; cut three entire rather weak 
scenes which took place at the Louvre; defer-
red a duet at the Louvre to Fontainebleau, 
which, following deletion of the Duchesse’s 
answer, becomes a simple madrigal sung by 
the King; finally, the ballet was shortened. … 
To sum up, the result we obtained was most 
satisfactory, and that’s fair.”
The composer did not share this opinion, and 
a good few years later, when bringing up once 
again the subject of a possible reprise at the 
Opera, he wrote to Jacques Rouché,6 “I must 
discuss the last act with you. I had originally 
introduced a rather significant vocal and choral 
development into it, somewhat harking back 
to the last act of Fidelio, in which everyone 
starts to sing when the piece is finished. In this 
way, the last act acquired more importance 
and interest. Monsieur Gailhard found the act 
too long – most certainly it was not – and as I 
was absent and my publisher was used to pro-
ving me wrong, the last act was arranged to 
Monsieur Gailhard’s taste. The arrangement 
was detestable and on my return to Paris, I 
made haste not to restore the original text, 
something which Monsieur Gailhard would 
not hear of, but to do another arrangement 
which was at least presentable. However, the 
act thus arranged is too short and of insuffi-
cient musical interest. It is no less than the 

It is said that when Haydn once 
heard Mozart playing one of his 
own compositions, he exclaimed : 
“This young man is the greatest 
musician I know!” Yes, and what 
would he say today…? Shush! I 
didn’t say a thing…

ASCANIO
by Guillaume Tourniaire 

Charles Gounod: 
“Ascanio by Saint-Saëns.”

and from 1893 to 1907. He staged Ascanio’s 
premiere performance.

5. Letter to Auguste Durand, Algiers, 1893.
6.  Jacques Rouché (1862-1957): Patron and Director of the 

Paris Opera from 1914 to 1945.
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8.  Marcel Journet (1868-1933) played the role of 
Benvenuto in 1921 at the Opera.

9. Charles Gounod - Ascanio de Saint-Saëns -1890.
10.  Camille Bellaigue (1858-1930) Musicologist 

and music critic.

11.  “Ascanio’s love song has grace and sensitivity but it 
ends on a third, in the middle of an unfinished phrase 
and the effect is lost.” Le Figaro, 1890.

12.  Ascanio de M. Saint-Saëns à l’Opéra - Camille Bellaigue 
- La Revue des Deux-Mondes, 1890.

denouement of the piece. I noticed that the 
original text has been completely preserved at 
Monsieur Durand’s. I will present you with it 
and I do not doubt that you will agree to the 
need to restore it.”7 This amazing account 
could not be more enlightening! True enough, 
the original version (in five acts and seven 
tableaux) had been kept by the publisher but 
with the exception of a piano-vocal reduction 
published in 1890, neither the conductor’s 
score nor orchestral parts were ever publi-
shed. However, it was the modified version 
with “presentable” arrangements but “of 
insufficient musical interest” (in five acts and 
six tableaux) which Durand decided on for 
printing the first complete edition of Ascanio 
in 1893.

An exhaustive account of all the cuts would 
go beyond the scope of this article, but it is 
important to comment on some, including the 
cut made to the tableaux which were 
“merged,” mentioned in the article quoted 
above. In the original version, the second act 
closes with one of the work’s most dramatic 
scenes: the trio in which Ascanio and Colombe 
declare their love to each other in defiance of 
the Duchesse d’Étampes, who, mad with jea-
lousy, decides to take revenge (Act II, Tableau 
II, Scene IV). This extraordinarily impassioned 
scene (Ascanio: “May my rapturous soul 
remain in thrall to you…”) closes the act in a 
peak of tension which triggers the fury of the 
Duchesse who is determined to get rid of 
Colombe (“Vengeance! Deliver this woman 
one day to my triumphant wrath!” ). 
Nevertheless, the decision was taken to delete 
this trio as well as a good part of the previous 

duet (Act II, Tableau II, Scene III) which had 
given Ascanio the opportunity of bringing the 
Duchesse the piece of jewellery she had com-
missioned from him. When cut in this way, the 
score not only lost one of its most intense 
moments but the libretto also became incom-
prehensible. Saint-Saëns too was saddened by 
this cut, writing: “However, it is absolutely 
necessary to restore the scene – indispensable 
to the piece – between the Duchesse and 
Ascanio which had been removed due to less 
than adequate performances.”7 But that is not 
all… As the bars of this duet which had been 
retained could in no event conclude Tableau II 
(which itself had become too short), they were 
directly linked up with the beginning of Act 
III. In so doing, the monumental overture 
announcing the arrival of Charles Quint and 
King François at the gardens of Fontainebleau 
now had the whole Court of France unexpec-
tedly showing up with all pomp and circums-
tance in the Duchesse’s apartments!

In the letter quoted previously, Saint-Saëns 
alluded to “less than adequate performances.” 
The news column L’Événement was more 
explicit about this“grand trio, cut at the last 
minute, that included a beautiful section by 
Ascanio but which had to be sacrificed in order 
to conserve the strength of one of the excee-
dingly tired female performers.” There was, 
however, no problem with the performer who 
played Benvenuto Cellini. Quite on the 
contrary, Jean Lassalle triumphed in the role 
which is undoubtedly one of the finest (and 
longest!) in the French Romantic repertoire. 
Although Benvenuto sings from beginning to 
end in the three-hour-long score, he has only 

a single aria in the scene wherein he sculpts 
the statue of Hebe (Act II, Tableau I, Scene III). 
This aria, whose extraordinary spirit portrays 
the wonderment of the sculptor enthralled by 
his model’s beauty, reminded Saint-Saëns of 
happy memories. He wrote this about it: “I 
wrote this work in Algiers; that city where I 
have gone so many times to seek the sun I 
needed. I had a good voice in those days, and 
I remember how much I enjoyed singing the 
aria of Benvenuto as he sculpted the statue of 
Hebe! I went at it with all my heart, using all 
the strength of a voice which was not compa-
rable to that of Monsieur Journet,8 but with 
which I made do, not having another one 
available to me…”2 As for Charles Gounod, he 
also heaped praise on this aria: “This piece is 
admirable. The eloquence of the enthusiasm, 
the sculptor’s passion, the radiant fever which 
takes hold of him when he meets his ideal: all 
this is felt and rendered with a rare beauty of 
form and colour. The instrumentation is warm, 
by turns tender and powerful, and the last 
movement, “Burn me, flame of genius!” 
crowns this masterful interlude gloriously.”9 
Yet, it is flabbergasting to note that at the very 
moment Benvenuto is singing “Burn me...” and 
Saint-Saëns’s music reaches the divine, we 
read, “At the Opera, go to page 174,” printed 
in the orchestral score published by Durand 
(i.e., at the end of the aria!) This cut must have 
at least delighted that “Monsieur de l’Or-
chestre” (a fellow in the orchestra) who made 
fun of the scene in Le Figaro, “Lassalle, who, 
by the way, doesn’t pride himself on 
knowledge of sculpture, is at work on an 
already-modelled figure, but with such natu-
ralness, or I could say such naturalism, that the 

illusion is complete. He works and replies in 
bursts to Scozzone, whilst washing his clay-co-
vered hands. This is the “cloth” scene. We have 
never seen anything like it at the Opera – 
playing opposite a baritone who is doing his 
ablutions.”…

The cantilena sung in Act II by Ascanio (Act II, 
Tableau I, Scene I) also figured prominently in 
those cuts which were incongruous, to say the 
least. Camille Bellaigue10 wrote the following 
on this subject, “Oh, the delightful love song 
sighed by Ascanio, dreaming of Colombe who 
he has glimpsed! Yes, love song; the term may 
be ridiculous but the thing to which it relates 
certainly is not. ‘À l’ombre des noires tours, 
dans le jardin plein de roses!’ (In the shadow 
of dark towers, in the garden full of roses). It 
would seem that this song of celestial emotion 
and fixed form, however defined, was not 
understood. It has been criticised (so, let us 
defend it verily as a pedant, since it has been 
attacked it in this way) for having ended on a 
third.11 However, the expressive and musical 
value of this ending is due precisely to this 
uncertainty. ‘Là bas passent mes amours!’ 
(«Over there passes my love!») Those are the 
young man’s last words. There walks my lady 
love – must not Ascanio watch her with a lin-
gering gaze which fades away?”12 This aria, 
which Gounod described as a “charming reve-
rie,” seems to have so displeased “pedants” 
that it was later removed, along with its splen-
did string introduction.

Saint-Saëns was fascinated by history and 
ancient culture. He always sought to bestow 
a particular musical colour on each of his ope-

7. Letter to Jacques Rouché, 1918.
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13.  A systematic analysis of these driving motifs was 
carried out by musicologist Charles Malherbe (1835-
1911) - Notice sur Ascanio 1890.

15.  François-Joseph Fétis (1784-1871): composer and 
music critic, founder of La Revue Musicale.

16.  Avant la Reprise d’Ascanio, text published in 
Le Monde Illustré, 1921.

ras. Ascanio’s plot is set in 1539 at the Court 
of France, and it is filled with references which 
echo the musical realm of the French 
Renaissance. “It is useful to know too that the 
ballet music is partially borrowed from that of 
the Sixteenth Century, numerous pieces of 
which I found at the National Library that has 
a plethora of very comprehensive documents 
of this type, and of the utmost interest.”3 
Hence, as with the twelve ballet pieces, the 
musical theme associated with King François 
the First is nurtured by that era and every 
appearance of the King is announced by a 
minuet of outstanding gracefulness. The 
madrigal he sings to the Duchesse d’Étampes, 
“Adieu, beauté, ma mie, ma vie!” (Farewell, 
beauty, my sweet, my life!) – Act II, Tableau II, 
Scene I – is a marvel of courtliness, all murmurs 
and caresses. Whilst the King laments her 
imminent departure, and the unfaithful 
Duchesse feigns sadness, the orchestra is so 
evocative of the delicacy of the moment that 
it seems to float, until curious melodic curls of 
flutes conclude the ambiguity of this farewell. 
Yet, as L’Événement rejoiced, “they were right 
to delete the final duettino which was too 
awkwardly sung,” and, at the moment when 
the Duchesse should be addressing the King, 
“L’instant qui nous sépare…” (The moment 
which separates us…) at the Opera they went 
straight on to the next scene…

As with King François, all the protagonists in 
Ascanio are thus associated with musical the-
mes which are treated in the style of 
Wagnerian driving motifs,13 “All my operas 
have been written using the same method, 
which broadly consists of using Wagnerian 

techniques that are easily integrated into my 
disposition, whilst retaining, in many aspects, 
my outlook and, above all, my own style, in 
as much as is possible.”14 Amongst the motifs 
attributed to Scozzone, the one characteri-
sing her passion for Cellini is a feverish 
melody in D flat major. This is the same key 
as for Delilah’s aria (“Mon cœur s’ouvre à ta 
voix”) – my heart opens to your voice – in the 
second act of Samson, or the one in the slow 
movement of Symphony No. 3 with organ. 
Some of Saint-Saëns’s most sublime music is 
‘draped’ in this colour; a sort of tonal leitmo-
tiv of fervour, or prayer… So, this, Scozzone’s 
motif, which has already been heard several 
times throughout the opera, opens Act V. The 
Duchesse is alone in her apartments, horrified 
by the crime she has just committed. She 
believes that Colombe has suffocated and lies 
dead in the reliquary. She gloats in an appal-
ling scene of madness. Before she begins her 
monologue (“Three days!... It’s all over!”), a 
harrowing orchestral overture summons up 
the lurking ghost of Scozzone who secretly 
took Colombe’s place, and unleashes a varia-
tion of her motif in its emblematic key… 
However, at the Opera, after the first seven 
chords of the orchestra, the overture was cut 
to jump directly to the monologue…

Amongst other deleted pages, mention should 
also be made of the elimination of several cho-
ral scenes whose vividness provided the score 
with some brilliant moments of energy and 
levity. The loss of a part of the quarrel between 
Cellini and the Duchesse, “Enough! What right 
do you have to control my life?” (Act I, Tableau 
II, Scene 8) watered down the first dramatic 

scene in the opera and its general balance was 
spoiled as a result. The organ solo in the wings 
announcing the end of the service, two ballet 
pieces, and several evocative bars of contrabas-
soon also bore the brunt of these cuts…

However, during rehearsals, as was observed 
by René de Récy in the Chronique Musicale, 
“Everyone said the piece was radiant, vibrant, 
and exquisite in every aspect. This impression 
was confirmed upon reading the piece.” Then, 
he added, “When it came to the dress rehear-
sal, there was a change of front all down the 
line: because of two overextended intervals, 
a few excess sour notes from Madame Adiny, 
and two or three blunders, more or less, by 
the conductor, it was said that all was lost, that 
the piece was inept, or the music mea-
ningless.” In his Notice sur Ascanio, Charles 
Malherbe, quoting Fétis,15 wrote about these 
changes of viewpoint, “The diversity of opi-
nions on a given work is not a negation of its 
true value. Value is observed in different ways 
but always with the help of time, which, on 
the one hand, eradicates reckless enthusiasm, 
and, on the other, removes from criticism 
whatever was too brusque or absolute.” 
Discussing the “merger” of the fourth tableau, 
he was already starting to call into question 
the relevance of the cuts, “On grounds which 
must be acknowledged without discussion as 
they are unknown, this entire tableau was cut 
before the premiere performance at the 
Opera. Saving a few minutes is a mediocre 
gain which does not compensate for the loss 
of a doubly important scene… Thematic ana-
lysis cannot adapt to such a deletion, and a 
critic’s duty is to carry on regardless, as if it 

were only temporary.”
For the rest of Saint-Saëns’s life, he never stop-
ped hoping that these cuts would only be 
temporary! However, although he took solace 
in hearing Ascanio with its originally-intended 
line-up with a contralto, whenever the pro-
duction was staged several years later, be it in 
Toulouse (1897), Rouen (1898), Bordeaux 
(1911), or at its final reprise in Paris (1921), it 
was always the six tableaux version which was 
performed! And, as for the only performance 
of Ascanio which had ever been envisaged for 
abroad, Saint-Saëns wrote this, “The New York 
Grand Metropolitan Theater engaged the 
entire company to perform Ascanio, but just 
as this combination was about to make a suc-
cess of it, the theatre burned down and 
Ascanio never played in America.”16

After the dress rehearsal’s frosty reception, the 
premiere was a triumph, topped off with seven 
encores! Le Gaulois shared the overall enthu-
siasm, “There was ecstatic applause… The 
curtain was raised at the end of every tableau. 
Monsieur Lassalle, Madame Bosman and 
Monsieur Plançon were all called out for 
encores…” L’Écho de Paris was amused by the 
success, “It is not that Saint-Saëns’s style is in 
any way reminiscent of Offenbach or Lecocq, 
but the number of encores, so rare at the 
National Academy of Music, made this evening 
have some similarities to the premieres of La 
Vie Parisienne and Le Petit Duc, which have 
become so famous in this respect.” The 
Chronique Musicale praised the new score to 
the skies, potentially seeing in it, “the eman-
cipatory work” for which French opera had 
been waiting. However, L’Événement was not 

14. Text published in La Tribune de Genève, 1892.
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17.  Excerpt of a letter received on the 29th of November, 
2017, from musicologist Yves Gérard.

of this opinion, “Not a shadow of emotion in 
the five massive acts. Not a shadow!...” before 
adding by way of a compliment further on, 
“What is more, not a shadow of Wagnerism, 
it has to be admitted.” ! Le Gaulois doubted 
this opinion, “The Leitmotifs themselves lack 
originality.” La Gironde displayed an objective 
perspective when it stated, “One feels that 
one is marching towards success in spite of 
resistance from some Zoiluses who will never 
forgive Monsieur Saint-Saëns for being one of 
the greatest maestros of this era.”
The recent success of the Symphony with 
organ (1886) had just demonstrated once 
again that Saint-Saëns was one of the masters 
of the French School. Nevertheless, in the 
aftermath of the 1870 War, his operas conti-
nued to suffer in France as a result of his admi-
ration for Wagner. So, in 1891, he wrote the 
following, “I was accused of being too 
Wagnerian, in the same way as I am criticised 
today for not being Wagnerian enough, and 
all this leads me up to what I’ve been meaning 
to say; that I feel regret when I see that criti-
cism has finally got to the point where it credits 
Richard Wagner with everything, akin to 
Christian polemicists attributing everything to 
doctrine; a method as convenient as it is inac-
curate, replacing study and analysis with a 
ready-made assessment, something which will 
be the death of criticism if it is not careful.”14

Saint-Saëns was at the peak of his art (his 
Sonata for Violin and Piano Opus 75 and 
Carnival of the Animals also date from this 
period) and with Ascanio he delivered his most 
ambitious work. This “torrent of music,”17 at 
the crossroads of French Grand Opera, comic 

opera, Wagnerian influence and Italian lyri-
cism, also opened the doors to Impressionism 
and musical theatre. In the composer’s 
absence, people were intimidated by the scale 
of the work, its great originality, the vocal dif-
ficulties encountered by some singers, and 
polemicists’ sarcasm. However, just like a piece 
of jewellery made by Cellini, the score is set 
with a thousand diamonds which will never 
glitter as much or better than when they are 
all in their place. What sophistication of 
timbres and harmonies there is in the string 
quartet accompanying the Duchesse who is 
looking to seduce Ascanio, “See if it fits my 
arm nicely?” (Act I, Tableau I, Scene IV)! All is 
grace in the Beggar’s blessing, “I see a priest 
in this old man” (Act I, Tableau II, Scene II)! 
What inebriation emanates from the tambou-
rine in “Bacchus and the Bacchantes” (Ballet 
No. 4)! What enchantment is that Pavane in 
which “Phoebus, Apollo and the nine Muses” 
make their appearance (Ballet No 5)! All is 
emotion in the quartet from Act IV, “Lean over, 
my lily!” (Act IV, Scene IV)! What a frenzy of 
energy surges from the sculptor’s work, “Glory 
to triumphant Jupiter!” (Act IV, Scene V)! What 
a miracle is the choir which descends from the 
heavens to dissipate the gloom of the 
Duchesse’s monologue, “In his enduring splen-
dour…” (Act V, Scene II)!

When the reprise of Ascanio took place in 
Bordeaux in 1911, La France de Bordeaux et 
du Sud-Ouest was already getting things in 
perspective as compared with the controver-
sies caused by the premiere: “At that time, the 
Meyerbeerian opera formula was the only type 
accepted by our compatriots to whom 

Wagnerism seemed radically incompatible 
with their habits and melodic tastes. It is no 
wonder then that Saint-Saëns’s work was 
judged very differently depending on the par-
ticular school with which critics were connec-
ted, with some rebuking the composer for 
sacrificing vocal declamation, and others 
bemoaning the fact that they came across too 
many excessive concessions to traditional 
methods. Furthermore, everyone had a fair 
point in this quarrel whipped up by a work 
which no-one would have discussed with such 
passion had it not stood out for its indisputable 
originality of style.” Yet, although L’Éclair had 
already grasped in 1890 how original the score 
was, “We put it [Ascanio] well above Étienne 
Marcel, the Timbre d’Argent and even 
Samson and Delilah which, as it happens, has 
just been performed, as being the Maestro’s 
foremost work to date,” the controversies 
surrounding Saint-Saëns had far from died 
out when Ascanio played again for the last 
time at the Opera in 1921. In the polemical 
tract published by Le Temps on the 7th of 
December, 1921, people could read the fol-
lowing, “Out of all Monsieur Saint-Saëns’s 
dramatic output, in which Samson alone is 
alive and well – and this is the most insignifi-
cant part of his work – nothing is deader than 
Ascanio.” With a cruel irony, Ascanio would 
fade from memory on that evening, and 
Saint-Saëns would pass away a few days later 
without ever having heard his opera in its 
original version.

It was because we were convinced, just like 
Yves Gérard, “of the score’s exceptional inte-
rest, not only as part of Saint-Saëns’s lyrical 

output, but as an emblematic work in French 
dramatic art,”17 that we dreamed of reviving 
Ascanio. We excited the curiosity of the 
Haute École de Musique and the Grand 
Théâtre de Genève and, having received their 
support, we undertook restoration of the 
passages missing from the 1893 edition. That 
is how Ascanio finally became a reality, pre-
miering in Geneva on the 24th of November, 
2017, in its complete original version, true to 
Saint-Saëns’s autograph manuscript.

We would like to give our warm thanks to Messrs Luc 
Bourrousse, Rémy Campos, Quentin Gailhac and Aurélien 
Poidevin, as well as the members and friends of the 
Association Ascanio for their invaluable assistance.
The aforementioned letters and texts by Saint-Saëns 
have been published in books by Marie-Gabrielle Soret 
dedicated to the composer’s writings and correspondence.

AN EAGERLY-
AWAITED FIRST 
PERFORMANCE
by Marie-Gabrielle Soret

Ascanio is the seventh opera work by Camille 
Saint-Saëns and the third written in collabora-
tion with librettist Louis Gallet. This five-act 
opera was composed in fourteen months 
(between September, 1887 and November, 
1888). It was performed for the first time at 
the Paris Opera on the 21st of March, 1890, 
following a hectic preparation period in the 
composer’s absence.
Saint-Saëns had a preference for historical sub-
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jects. After Étienne Marcel in 1879 and Henry 
VIII in 1883, he was only too pleased to accept 
this libretto wherein he could well see the dra-
matic forces which he could put to use. We can 
follow step by step how work progressed 
thanks to the plethora of correspondence he 
engaged in with his publisher and friend, 
Auguste Durand.1

“My first tableau is complete and it gives me 
confidence for the rest. This libretto is highly 
entertaining to work on with all these different 
loves: Scozzone for Benvenuto, Benvenuto for 
Colombe, the Duchesse for Ascanio, Ascanio 
and Colombe; these four loves involve entirely 
different emotions. It’s a complete study of the 
human heart.”2

However, well before the completion of the 
work, an issue to do with the cast of singers 
came to the fore. Saint-Saëns wrote the role of 
Benvenuto for the famous baritone Jean 
Lassalle. The role of the Duchesse d’Étampes 
had not been cast, any more than that of 
Scozzone, which was written for a great 
contralto, a voice type of which Saint-Saëns 
was fond and which the Paris Opera tempora-
rily lacked. The fact that singers were difficult 
to find and, above all, that the directors 
showed little enthusiasm in honouring a 
contract which gave them enormous leeway, 
would delay preparation and complicate the 
already tense relationship with the musician.

Added to this were several annoyances for 
Saint-Saëns: Samson and Delilah, which had 
enjoyed a successful premiere performance in 
Weimar in 1877, was still waiting for its turn 
and had not been put on at the Opera. 

Furthermore, Ascanio was supposed to have a 
prominent place amongst the shows organised 
during the Universal Exhibition which took 
place in Paris from May to October, 1889, but 
this prospect was receding. Publishers, political 
contacts, the press – everyone supported the 
composer’s cause but the two directors, 
Eugène Ritt and Pedro Gailhard, continued to 
postpone the production.

However, in addition, all of this coincided with 
a difficult time in the composer’s life. At the 
end of December, 1888, a few weeks after 
having finished Ascanio, Saint-Saëns lost his 
mother to whom he was greatly attached. Ill 
and overworked, he took refuge in France’s 
Midi region, and then in Algeria. He only came 
back to France discreetly in May, 1889, avoi-
ding Paris. In October, 1889, as his state of 
health had not improved significantly and, 
being too fragile to cope with the harsh Parisian 
winters, he secretly arranged for his departure 
once again. Only Auguste Durand and Louis 
Gallet were brought into his confidence. Thus, 
he announced the following to the latter:
”When you receive this letter, I will be between 
the sky and water, sailing towards a destination 
which you will know later on. I have accompli-
shed one of the Acts in the piece for which I 
plotted the script last January. I have had ample 
time to reflect during my long periods of 
insomnia… and my contemplations showed 
me that life had become impossible for me with 
madness or suicide at the end of every road. 
The impossibility of organising my existence; 
the impossibility of remaining in Paris in winter 
because of my lungs; impossibility everywhere; 
a frightful disgust for an overburdened and 

unnecessarily harried life, with night descen-
ding on my intellect. What could one do to 
escape this situation? There was one single 
thing; to cut all ties; to seek afar in other cli-
mates the means by which I could make ano-
ther me.”3

He entrusted Gallet with overseeing the fate 
of the work, and giving the Opera’s manage-
ment a long letter in which he gave his instruc-
tions: “You will perform Benvenuto or Ascanio 
without me, as one performed Lohengrin in 
Weimar without Wagner and Aida in Cairo 
without Verdi, and wishing Benvenuto no bet-
ter luck than those two famous works. I might 
mention L’Africaine but this latter work was 
unfinished and it required outside intervention 
to complete Meyerbeer’s opera. There is 
nothing of the sort in this case; nothing is mis-
sing from the score. I have reviewed it; studied 
it in every detail. Also, I only impose one condi-
tion on its being performed, and it is explicit: 
it is that my work must be performed as it is, 
without any kind of change. You may well 
have some very good ideas here and there but 
these ideas would not be mine, and I do not 
want to be responsible to the public for the 
ideas of others.”
“As for the cast, you are as concerned as I am 
about it being worthy of the work, because 
it must be worthy of the Paris Opera. In any 
case, I need a beautiful, likeable and passio-
nate Scozzone who is capable of fine drama-
tic outbursts – knowing how to assemble her 
character properly, and not just concentrate 
on singing it – by turns, joyful, worried, 
romantic and furious, and even resigned and 
moving at the end.”
“For the role of d’Orbec, I had designated an 
artist whose lovely voice had captivated me, 
but it turns out that his voice is too lovely for 
the character. His voice is tender and romantic 
and not at all suitable for the all-important 
scene in Act IV, where a cutting tone and 

authority are required. It seems to me that 
Monsieur Téqui would be excellent in the role, 
if he wishes to take it on. It is for you to make 
the decision. …”

There follows a series of recommendations 
about special instruments to use: crotales – 
antique cymbals – (in E) to be played on stage 
by dancers; an instrument which is “very shiny, 
attracting a lot of attention” to symbolise the 
god Apollo’s lyre, which must also be “stran-
gely shaped and adorned with gemstones”; 
the castanets which the dancers should hold 
are mock-ups in card shaped like scallops, 
while “real” castanets are played in the orches-
tra and not the type which are shaken at the 
end of a stick (handle castanets) “which pro-
duce a sound like a castanet, but not its cha-
racter”; no modern trumpets which would be 
anachronistic in the court of King François, but 
natural trumpets and trombones “in sufficient 
number for the fanfares to be extremely 
strident”; small anvils, not blacksmiths’ anvils, 
but “those used for work by chiselers and 
smiths on precious, delicate materials,” a 
sound which could be performed “on steel 
blades, with metal hammers.”
Saint-Saëns concludes as follows: “I would 
urge you to ensure that you do not go too 
fast, which would be noticeable if the lyrics 
seem too hurried; that you keep to the 
tempo as much as possible; that you neither 
“slow down” unnecessarily, nor hold notes 
which do not need it; that you do not alter 
the rhythms, all of which would make the 
music formless and destroy the effect which 
they are supposed to enhance. May they 
quite simply sing like Mme Patti, I ask for 
nothing more than that. And now, 
Gentlemen, good luck to you and me. I hope 
that, in return for the great deal of work I 
have done for you, you will give me enough 
satisfaction for you to gain entitlement to my 
gratitude which I shall be only too glad to 

1. Over 4,500 letters were exchanged between 1875 and 
1921. This corpus is currently in the publishing process.

2.  Letter from C. Saint-Saëns to A. Durand, Algiers, 29th 
of November, 1887.

3.  Letter from C. Saint-Saëns to L. Gallet, Cadiz, 30th 
of November, 1889.
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DEBATES…
by Quentin Gailhac

These debates were brought 
about by the first performance 
of Saint-Saëns’s work in Paris.

In the two decades following the Franco-
Prussian War of 1870, a double historical 
circumstance made French Grand Opera look 
as if it were an art doomed merely to have a 
promising future but nothing more. The 
death of Meyerbeer in 1864, and the 
growing, entirely contemporary influence of 
the Wagnerian aesthetic on French compo-
sers, would dash hopes of success for any 
new national opera creation. The premiere 
of Ascanio by Camille Saint-Saëns at the Paris 
Opera on Friday, the 21st of March, 1890, was 
no exception to the rule.

Naturally, French opera could claim a few 
recent successes which were of consolation to 
some of the music critics who trended towards 
pessimism. There had been Samson and 
Delilah (1877) by the same composer, Saint-
Saëns; Le Roi de Lahore (1877) and Le Cid 
(1885) by Jules Massenet; as well as Sigurd 
(1884) and Salammbô (February, 1890) by 
Ernest Reyer. However, in the critics’ camp, 
these artistic successes were balanced out by 
a not insignificant quantity of reservations, 
which ultimately were apt to distort the praise 
into rebukes. Although Le Cid was lauded as 
“a triumph for the French School” in Le Petit 
Journal (2nd of December, 1885), Massenet 
revealed himself to be “short of ideas” if one 

show you.”4

However, despite the announcement of 
Ascanio going into the rehearsal phase, 
Saint-Saëns did not reappear. The craziest 
hypotheses started to circulate in the press. 
It was said that he had died abroad; that he 
had lost his mind and was locked up in an 
unknown asylum; fake heirs came forward 
to claim his supposed fortune… It was a real 
saga which was kept up from March to 
April, 1890. Le Matin published articles with 
eye-catching titles, such as, “A Musician 
Runs Away,” and a special section “Look for 
Saint-Saëns.” He was said to be in Oceania, 
Turkey, Venice, and Bois-Colombes. He had 
actually headed off to Spain and then taken 
refuge on the Canary Islands. In Las Palmas, 
he was obliged to change hotel, having 
noticed that he was under surveillance by 
the local police who had thought he was a 
spy. Although he was travelling under the 
pseudonym of Charles Sannois, a journalist 
recognised him and revealed his true iden-
tity. So, he decided to return to France, 
carefully, at the end of May, 1890. 
Meanwhile, Ascanio had enjoyed the lime-
light at the Paris Opera without a contralto, 
and Saint-Saëns had not attended its pre-
miere performance. He did, nevertheless, 
see the last performances and remained 
convinced that his work had prospects, as 
he said to Auguste Durand.
“People constantly talk to me about Ascanio 
and how much they enjoyed seeing it, or 
reading it. It is a work which will quietly 
make its way underground, like Samson, 
and will one day triumphantly come out of 
its preparatory incubation.”5

4.  Letter from C. Saint-Saëns to Ritt and Gailhard, Cadiz, 
30th of November, 1889.

5.  Letter from C. Saint-Saëns to A. Durand, Algiers, 20th 
of April, 1892.

is to believe the feelings “of the music scene” 
as reported to us by Oscar Comettant in Le 
Soir (1st of December, 1885). Even though with 
Salammbô’s music, “we are in France,” as one 
read in Le Figaro (11th of February, 1890), Reyer 
had nevertheless failed to produce his master-
piece: “I will not tell you that it is a master-
piece. You would not believe me and you 
would be right,” regaled Mitschi in La Vie 
Parisienne (15th of February, 1890). Hence, 
critics formed a habit of living in expectation 
of an emancipatory work which was capable 
of freeing itself from the Master of Bayreuth 
(Wagner) and giving France an autonomous 
musical language.

So, was Ascanio capable of extinguishing 
twenty years of failed aspirations? In other 
words, was Ascanio both a French opera and 
a musical masterpiece? These two things did 
not always go together as had been proven 
by Reyer’s Salammbô, which had been show-
cased one month earlier in Brussels. René de 
Récy, a regular columnist for La Revue Bleue, 
displayed in his circumspection an especially 
positive frame of mind upon hearing Ascanio: 
“I have expressed little confidence in the 
vibrancy of French opera, but I must admit 
that if French opera can be saved, it will be 
by learning to laugh as the composer of 
Ascanio wishes us to do. I know not whether 
its score will turn out to be the “emancipatory 
work” for which we are all waiting, and which 
others have recognised in Salammbô, but I 
believe that with its more casual structure and 
the theatrical qualities of the language, it 
helpfully prepares for the future.” Although 
it did prepare for the future, nothing told us 
that it would be the future, and René de 
Récy’s cautious optimism was matched by a 
plethora of unenthusiastic appraisals. 
Auguste Vitu was “overwhelmed by embar-
rassment and qualms” in Le Figaro (23rd of 
March, 1890), whilst Louis Besson confessed 
he was “most perplexed” and suffering from 

“constant boredom” in L’Événement (23rd of 
March, 1890).

It is true that in 1890, Saint-Saëns had not yet 
established himself as a master of opera. 
Envious of Massenet’s opera successes and in 
spite of Samson and Delilah (whose musical 
and dramatic value had been recognised upon 
its premiere in Weimar in December, 1877, and 
at its belated first performance in France on 
the 3rd of March, 1890, in Rouen), the compo-
ser of La Danse Macabre enjoyed first and 
foremost a reputation as a symphonist which 
he had acquired early on. Ascanio’s style was 
disappointing because its influences were so 
evident. Louis Besson noted the hybrid cha-
racter of an absent identity which borrowed 
instead of inventing: “Saint-Saëns revisits all 
the masters… He goes from Schumann to 
Gounod, from Thomas to Offenbach, from 
Massenet to street singers.” (L’Événement, 
23rd of March, 1890.) Even though the editor 
of L’Éclair (23rd of March, 1890), thought that 
the introductory chorus of Act II “is somewhat 
an imitation of Die Meistersinger von 
Nürnberg,” reviews did not overly accuse 
Saint-Saëns’s work of being flawed due to 
Wagnerism. On the contrary, he apparently 
had yielded to the demons of traditional 
opera, as we read here: “Italianisms crop up 
sometimes; in a nutshell, excess use of copied 
bits and pieces.” (Le Gaulois, 22nd of March, 
1890.) Saint-Saëns’s strong liking for tradition 
not only took away from the originality of his 
music but it also spoiled the cohesion of the 
drama.

Consequently, the criticism levelled at Ascanio 
revealed the dilemma of the French School. By 
following in Wagner’s wake, French compo-
sers risked betraying their national idiom, or 
rather infinitely delaying the time when they 
would see it burst forth. However, by radically 
disavowing Wagner – whose name was 
conflated with modernity – they exposed 
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1. La Science pour Tous, 18th of November, 1884.

themselves to the perils of stylistic regression 
through allegiance to the old principles of bel 
canto, which cared more for the brilliance of 
the arias than the coherence of the plot. 
Without doubt, the Paris Opera’s manage-
ment, whose conservative programming was 
constantly coming under harsh criticism, had 
something to do with this.
Since 1870, Ascanio was only the tenth pre-
miere performance put on by the most pres-
tigious opera house in the world. Over and 
over and at regular intervals, a succession of 
directors at the Théâtre National de l’Opéra 
(Halanzier-Dufresnoy, Vaucorbeil and then Ritt 
and Gailhard together) put on repeat perfor-
mances of already old key works by Meyerbeer, 
Auber and Rossini. As a result of their reluc-
tance in regard to new music, they fostered 
mixed feelings of frustration and excitement 
on the part of the public. Because premieres 
of a new French opera were rare, they attrac-
ted all the Friday subscribers, “the day when 
every kind of elegance gathers at the Palais 
Garnier.” (Le Figaro, 22nd of March, 1890.) In 
that month of March, 1890, the last premiere 
performance dated back to the 30th of January, 
1888, when Gaston Salvayre showcased his 
short-lived, poorly received Dame de 
Monsoreau, based on a novel by Dumas. The 
announcement of Ascanio had everything 
required to satisfy the abused curiosity of cer-
tain members of the audience and rekindle an 
old controversy.

The half-hearted attitude of the Paris Opera 
to promote new national works had indeed 
helped make a rival theatre, the Théâtre de la 
Monnaie in Brussels, into a top place for French 

premiere performances. In L’Écho de Paris (9th 
of February, 1890), one can read, that on pre-
miere evenings, “in Brussels, from the Grand 
Hôtel to Place de la Monnaie, you’d think you 
were in Boulevard des Italiens” [in Paris]. The 
newspapers, with the backing of the railway 
companies, encouraged music lovers to go to 
the Belgian capital to listen to works which the 
Paris Opera stubbornly refused to stage: 
Hérodiade by Massenet, Les Templiers by 
Litolff, Jocelyn by Godard, and Sigurd and 
Salammbô by Reyer. Therefore, the perfor-
mance of Ascanio was supposed to help res-
tore the image of the Opera’s management 
which had been blackened by accusations of 
conservative, disdainful idleness. One month 
before the premiere, Le Ménestrel of the 16th 
of February, 1890, had lashed out once again 
at Ritt and Gailhard for having refused 
Salammbô, promulgating the idea in public 
opinion that the Opera had its share of res-
ponsibility in the inadequacy of French opera 
creation. At the time, everyone knew that the 
Paris Opera could put on the finest opera per-
formances in Europe and that it was the duty 
of a “theatre heavily subsidised by the State1” 
to showcase new works.

For Ascanio, the Théâtre National de l’Opéra 
did things on a grand scale as though to 
defend itself against a recurring attack. So, we 
read in L’Éclair (23rd of March, 1890), “The 
Opera’s management have done things on 
an extravagant scale.” The prestigious cast of 
singers at the Opera (Lassalle, Plançon, Cossira, 
Eames, Adiny) meant the work enjoyed a 
resounding success despite the critics: the cur-
tain went up for each act, six songs were 

played with an encore, and there was cheering 
at the end calling out Saint-Saëns’s name in 
acclamation, whose mysterious absence had 
given the librettist, Louis Gallet, and Pedro 
Gailhard, the director, a free hand to make 
some final adjustments to the work. 
When mezzo-soprano Alphonsine Richard had 
abandoned the role of Scozzone and Lucia di 
Lammermoor was to start playing again in 
December, 1889, this had convinced Saint-
Saëns to head off to Andalousia in November, 
which he then secretly left to go to Las Palmas 
on the Canary Islands. Did it mean the com-
poser believed that the days were gone when 
theatre directors reworked and cut out por-
tions of works, when he took the liberty of 
avoiding rehearsals in this way? This was not 
the case. The recollection of the successive 
revisions of Le Timbre d’Argent and the strug-
gles he had to preserve the integrity of his 
Henry VIII in 1883 must have persuaded Saint-
Saëns of this. As a result of his much discussed 
absence, he encouraged on the contrary, and 
to his disadvantage, a practice which may have 
been on the verge of disappearing but which 
his attitude, deemed to be that of indifference, 
did help keep alive.

ASCANIO 
BY SAINT-SAËNS
Article by Charles Gounod, published in La 
France on the 23rd of March, 1890.

One only has to go back thirty years to be 
struck by the transformations the Opera has 
gone through to become what it is today. 
From that time, there has been an analogous 
shift from the critical viewpoint. I must 
confess that in respect of art, I do not have 
and I do not understand how one could have 

a system, in other words, a bias. What do we 
ask of a painter above all else? It is to remain 
a painter whatever the theme of his picture. 
The same goes for a musician. That, in a lyri-
cal drama, the music espouses the drama and 
flows wonderfully in unity with it, is his duty, 
so long as the music remains genuine and 
beautiful in this indissoluble union. Otherwise, 
the union is nothing but humiliating bondage 
for one of the spouses. What is difficult is 
complying with the complex law which 
governs complex works – that is the secret of 
the great masters.
In Ascanio, as in Mr. Saint-Saëns’s other 
works, we find an artist who never forgets 
or sacrifices his art for an instant. Everywhere 
and always, the great musician is present, 
and, everywhere too, he perceives the drama 
as a law, and never a yoke. Passions, charac-
ters, situations – everything is felt; everything 
is served with equal assurance of discernment 
either through the singing or the declama-
tion, either through the simple recitative or 
the dramatic role he makes his orchestra play. 
All of this is expressed in a musically flawless 
language and form, to the point that he has 
been able to construct true, solid pieces of 
music even in places where the librettist did 
not provide any fixed contexture.

The usual confines of an article do not allow 
me to go into an analysis as extensive as 
would be required for the beauties of this 
score. Nevertheless, I must make an essential 
observation at this juncture: we must refrain 
from thinking that one could have an accu-
rate idea of a work’s value by merely perusing 
the piano reduction, even if this is has been 
done by the composer himself. One must see 
and hear the work at the theatre and this is 
so for two major reasons. The first of these 
is that many musical intentions can only find 
their verification, their approval, on stage. 
The second is that the sumptuousness and 
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constant interest of the instrumentation dif-
fuse throughout the entire work an incom-
parable prest ige and indispensable 
accompaniment to the dramatic expression.
It is with regret that I see myself obliged to 
ignore herein so many fascinating pages of 
music in a work in which they are all of inte-
rest. I will point out all of Scene II between 
Benvenuto Cellini and his favourite pupil, 
Ascanio, in the first Tableau of the first Act. 
With the kind of delicacy and tact which 
never leaves him, the musician has succeeded 
in rendering that particular accent of pater-
nal, protective tenderness which is but one 
of the countless nuances of love, and includes 
so many different types. “Ah! It is as if I find 
another me in you, young, valiant and trium-
phant!” There we have, shared between the 
voice and orchestra, a feeling of extremely 
touching, warm, manly affection. With the 
words: “No name!... A rendez-vous!...” stam-
mered by Benvenuto as he reads the letter 
which Ascanio has just shown him, the 
orchestra exudes the kind of concern which 
is replete with fear and anxiety. The unity of 
instrumental design flowing through this dis-
cussion is remarkable. Ascanio’s entire 
phrase, starting with the words, “So far and 
so high in space,” up to, “Like a delicious fra-
grance,” is exquisite with youthful feelings 
and budding love. However, there is a long 
road to travel, and I cannot succumb to the 
temptation to pause at every step.
Scene III introduces Scozzone, the young 
Florentine lady passionately in love with 
Benvenuto. The master takes her by the arm. 
She resists – she is jealous – she was not 
chosen by the sculptor as model for the sta-
tue of Hebe, his new work. “You don’t love 
me anymore!” she says. “Not love you any-
more?!” replies Benvenuto, in a phrase full 
of vivacity and passion, ending with an ado-
rable conclusion set to the return of the same 
lyrics, “Not love you anymore?!” This won-
derful duet includes two more pages of 

King asks the master sculptor to cast this 
clay god in gold. However, the artist will 
need more spacious premises. The King 
provides the large Nesle mansion. “Now,” 
says he, “Cast this statue just for me!” … 
“You shall be obeyed, Sire!” replies 
Benvenuto; and the curtain falls.

The second Tableau opens to a colourful, 
lively chorus, sung by schoolchildren sitting 
at tables outside a tavern.
Then behold young Colombe d’Estourville, 
daughter of the Provost of Paris, who resides 
at Nesle mansion. She is accompanied by her 
governess, Dame Périne. Both head towards 
the chapel to attend the Benediction of the 
Blessed Sacrament. Ascanio, who is walking 
near them, asks Colombe respectfully 
whether the letter he has received came from 
her to which she replies, “No doubt some 
other lady sent you this letter…”
As Colombe is about to go up to the chapel, 
an old beggar approaches. He asks for alms 
and blesses the gift from the two young 
people, who he takes to be affianced. This 
trio is a little masterpiece of innocence and 
style. He surrounds the three characters with 
a veritable halo of compassion.
Other details to point out: in this Tableau, the 
marvellous scene between the Duchesse 
d’Étampes and Benvenuto, whose language 
is full of pride; the exit from the church during 
which Benvenuto’s gaze, full of emotion, fol-
lows Colombe, whose beauty makes 
Scozzone so jealous; and lastly, the energetic, 
eventful finale of the attack on Nesle mansion 
by Cellini’s workers.

The third Tableau depicts Cellini’s workshops 
within the Grand Nesle. There is a chorus of 
labourers working on a gold-covered reli-
quary intended for the Ursuline Convent, and 
which will become Scozzone’s coffin. By 

intense, energetic expression. First of all, 
Benvenuto’s lovely phrase, of such noble spi-
rit, “You have but one rival, eternal beauty!” 
and Scozzone’s response, “Towards that 
divine conquest, master, march on forth wit-
hout hesitation!” articulated with such a loyal 
and generous inflexion.
However, Benvenuto shudders at the trap set 
to exploit the gullibility of his dear Ascanio in 
the letter he has just read. It is the redoub-
table Duchesse d’Étampes ho has given him 
this rendez-vous. The plans of this mistress, 
the King’s Queen, must be thwarted at all 
costs. “I’ll stop her having Ascanio as a lover!”
Scene IV and the last of the first Tableau: King 
François the First visits Cellini’s workshop. 
This entire scene is a model of musical ele-
gance and graciousness. The King’s entrance 
is accompanied by a lovely orchestral motif 
which the archaic feel of the harmonies 
enhances yet more. The King and the 
Duchesse d’Étampes admire the various 
pieces of jewellery cut by Benvenuto. One of 
these, however, has caught the Duchesse’s 
eye in particular. “This bracelet is not of my 
making,” says Benvenuto, “Ascanio, my pupil, 
made it with no advice from me!” Upon these 
words, the Duchesse addresses Ascanio, “I 
suppose that this piece of jewellery has no 
master yet! … See if it fits my arm!”-
Meanwhile, the King and Benvenuto arrive 
in front of the sideboard where [a clay sta-
tue of] Jupiter stands. At this point unfolds 
an extremely majestic phrase from the King, 
“This is a pure masterpiece, friend, this 
Jupiter!” The form and tone of this are also 
royal. We see from this passage, and so 
many others, how Monsieur Saint-Saëns’s 
music is not only elevated, it is cultivated, 
of a fine pedigree and noble origin. This is 
one of the musician’s eminent qualities, as 
indeed is that assurance, that tranquil 
appearance which dominates his works 
with the countless details of form and 
expression with which they are filled. The 

saving Colombe, her tragic sacrifice foils the 
plans of the Duchesse d’Étampes.
The chorus, with its descriptive hammering 
and ingenious instrumentation is followed by 
a highly humorous song by Scozzone, fol-
lowing which there is a cantilena by Ascanio, 
“À l’ombre des noires tours…” (In the sha-
dow of dark towers…) This charming reverie 
shows to what extent the composer’s melo-
dic inspiration is free of all convention and 
formula, and derives spontaneously from 
sincere emotion. With Monsieur Saint-
Saëns, sentimentality never takes the place 
of sensitivity. He never seeks to beguile; he 
is persuasive because he himself is per-
suaded; he communicates his conviction; 
his music is wholesome, and as such is never 
a disappointment.
Benvenuto returns home, completely 
engrossed with his divine model, Colombe. 
“Ah! Will destiny make my dream come 
true?...” At that instant, Colombe appears in 
the background, passing slowly by on the 
terrace, and then she leans dreamily on the 
balustrade. She sings a ballad expressing an 
exquisite sentiment: “Mon cœur est sous la 
pierre...” (My heart weighs heavy…) The 
charm of this unaccompanied ballad is 
enhanced yet more by two enchanting 
orchestral bars which separate each verse. 
“O, sweet Hebe! Innocence, youth!” cries 
Benvenuto, contemplating Colombe in a sort 
of rapture. This piece is admirable. The 
eloquence of the enthusiasm, the sculptor’s 
passion, the radiant fever which takes hold 
of him when he meets his ideal: all of this is 
felt and rendered with a rare beauty of form 
and colour. The instrumentation is warm, by 
turns tender and powerful, and the last 
movement “Burn me, flame of genius!” 
crowns this masterful interlude gloriously. 
Scozzone arrives, nervous and agitated. 
Benvenuto greets her brusquely. It is a superb 
duet of feverish, bubbling jealousy on one 
hand and tender compassion on the other, 
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with piercing, incisive instrumentation behind 
the words, “the one you were looking for, 
you have found her, alas!” However, the last 
page of music for this wonderful scene is 
perhaps the loftiest and most touching. It can 
move you to tears because you really feel 
what Benvenuto is going through after hur-
ting the woman who loves him.
Ascanio comes hurrying over and hands his 
master a message from the King, but 
Benvenuto is overwhelmed by the vision 
haunting him and keeps the letter without 
opening it. “Come, friend, my thoughts 
called you. You will read my wounded soul!” 
And he opens up to Ascanio from the 
depths of his heart, revealing his ardent 
passion for Colombe.
Benvenuto’s phrase, “A divine but crazy love” 
is full of effusiveness and warmth. It is defi-
nitely the outburst of a soul oppressed by a 
delicious torment which weighs down on him 
as much as it enthrals him, and he needs to 
confide in a friend. The sculptor lifts the veil 
covering the statuette of Hebe, and Ascanio 
recognises in it the woman he loves. 
Nevertheless, he hides his unease from 
Benvenuto who cries exultantly, “O, beauty! 
I’ve understood your power! One is strong 
only after one has loved.” The contrast 
between this radiant phrase and Ascanio’s 
sorrow is deeply expressive: harps bestow 
something of the divine on Benvenuto’s 
euphoria.
Suddenly, the sound of grotesque music can 
be heard from the Petit Nesle’s garden. The 
apprentices run over laughing, accompanied 
by Scozzone who tells Cellini that the 
Duchesse d’Étampes is marrying off Colombe 

d’Estourville to Comte d’Orbec. Ascanio 
makes a gesture of anguish. Cellini is 
outraged and cries, “Ah! That?! Never! I’m 
going to speak with the King!” Then, all of a 
sudden he thinks to opens the letter which 
Ascanio had given him and reads it. “Ah, 
what a vile thing to do!” The King has bani-
shed him from his presence for a serious 
affront to the Duchesse d’Étampes. The entire 
end to this Tableau is handled with a 
remarkable understanding of the stage.

The fourth Tableau1 depicts a hall at the 
Louvre.The Duchesse d’Étampes is reclining 
on an Ottoman. The King is sitting near her. 
“Are you satisfied,” says the King, “and do 
you think that this poor Cellini has been 
punished enough for the affront you 
received from him?” “Yes,” replies the 
Duchesse. “You love me still!” The King 
kisses her hand. “Farewell, beauty, my 
sweet, my life!” This King’s madrigal is of a 
grace beyond compare and has a delightful 
hint of archaism. In this, the poet and musi-
cian show themselves to be worthy emula-
tors of Ronsard.
The King leaves, accompanied by the 
Duchesse. Ascanio immediately comes 
onstage, escorted by an officer who wit-
hdraws straightaway. The Duchesse returns, 
smiling. She admires the lily of gemstones 
with which Ascanio presents her. “Speak,” 
she says. “What price do you ask for this 
gem?” And Ascanio timidly tells her about 
the love consuming him of which she belie-
ves herself to be the object. “I had a bewit-
ching, untruthful dream!” But when Ascanio 

says to her that, “I adore a pure, gentle 
angel!” she shudders. At that same moment, 
Colombe appears. The Duchesse unders-
tands everything. “It’s she!” the Duchesse 
exclaims with rage. However, Ascanio sur-
mises the hostility of this odious rival. “Ah! 
My secret has been contained too long, I 
say!” And, turning to Colombe, he says, “My 
life is yours! I love you!” The ensemble which 
concludes this Tableau has fine overtones of 
passion and an intensely vibrant tone.

The fifth Tableau depicts the Box Garden at 
Fontainebleau. The King is holding a ban-
quet for his brother from Spain, Emperor 
Charles Quint [Charles V, Holy Roman 
Emperor]. There is a grand introductory cho-
rus, full of pomp and ceremony, after which 
the entertainment begins.
All the dance music is a perfect example of 
form, colour and instrumentation. Monsieur 
Saint-Saëns has copiously applied all the 
inventiveness of his inexhaustible palette to 
it. Amongst the twelve pieces comprising 
the entertainment, I will mention in particu-
lar, No. 2, an extensive, extremely elegant 
minuet movement; No. 3, with great smoo-
thness in the gentle sound of the string ins-
truments; No. 4, the dance of the Bacchantes 
with its dizzying gusto; No. 5, a superbly 
styled pavane of utmost beauty of form and 
instrumentation – a pure masterpiece wor-
thy of the greatest maestros; enchanting 
design and sounds; melodic, sweet and 
powerful unison from the string instru-
ments, under which the wind instruments 
support majestic chords whose low notes 
from the contrabassoon complement the 
grandeur by enveloping them as if by a royal 
mantle. This is most definitely the Symphonic 
Procession of Apollo and the Muses. No. 10 
depicts Cupid giving the golden apple to the 
Duchesse d’Étampes. Here, we have yet 
again, a fine, grandiose sound to the string 

instruments, emphasised by the chords on 
the harp. Finally, No. 12 concludes the dance 
with a wonderful, majestic orchestral cho-
rale by way of an apotheosis.

The fourth act, which forms the sixth Tableau, 
brings us back to Cellini’s workshop. 
Ascanio’s hypocritical rival, the traitor Pagolo, 
is alone on stage when the curtain goes up. 
There is knocking at the workshop’s door. It 
is the Duchesse d’Étampes, accompanied by 
Scozzone. Both are masked. This entire first 
scene focuses on the Duchesse d’Étampes’s 
jealous hatred and dreams of revenge. Space 
does not permit me to analyse everything in 
minute detail, and that is something I regret 
because the composer has put in a plethora 
of new inspirations for dramatic harmonies. 
I will point out chiefly those which back the 
words, “Shut her in this reliquary, bring her 
to the convent…” That is where a series of 
chords oozes betrayal. The same goes for 
when the Duchesse says, “If they ever do find 
Colombe, it must be in the grave!” One hears 
something akin to a death-knell in the 
lugubrious tones of the orchestra. Everything 
here, the choice of sounds, the technique of 
the string instruments, which are so grovel-
ling and morose, and the anxiety in the decla-
mation, everything plunges the soul into an 
atmosphere of treachery and darkness which 
horrifies and stupefies Scozzone. Then, with 
the ferocity of a wild cat, the Duchesse then 
spits this dreadful phrase at her, “Ah! So, you 
don’t love!!” And jealousy seizes both 
women, “May the loathed rival die!”
The Duchesse leaves and Scozzone remains 
by herself. She begins a terrible struggle wit-
hin her heart between her love and her oath 
of vengeance. Benvenuto enters. Scozzone 
reveals to him that Ascanio is Colombe’s 
lover. “Blasphemy!!” cries Benvenuto and, 
seeing the two young people arrive, Scozzone 
says to him, “Here they are. Come, you will 

1. This tableau was deleted from the performance. 
The madrigal was deferred to the beginning of 
the next tableau.
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know everything!” She leads a stupefied 
Benvenuto away and both remain hidden at 
the back of the stage.
At this juncture, there is a magnificent quar-
tet, one of the loveliest pieces of music in the 
score. We encounter a phrase with a very 
noble, tender sentiment, “In your love, my 
profound faith.” Standing out against this, 
we have the poignant overtones of 
Benvenuto’s sorrow and the bitter reproaches 
of Scozzone in a superb vocal combination. 
This remarkable piece rivals the famous quar-
tet in the last act of Henry VIII.
One of the most touching episodes follows 
on from this ensemble. Ascanio’s loyalty is 
such that he is tormented by hiding the secret 
of his happiness from his master. He asks, 
“But what man is strong enough to beat 
Cellini?” “Himself!” proclaims Benvenuto, 
suddenly bursting between the two young 
people and, with a voice cracking up with 
emotion, “Children, I don’t hold it against 
you! You are not to blame, alas! If you love, 
if you are loved!” To this wonderfully gene-
rous resignation, the listener chokes up and 
weeps with the orchestra. This interlude 
closes with a most charming, tender final 
ensemble, “O, profound goodness, reflection 
of the graciousness of the heavens!”
Overcome by Cellini’s devotion, Scozzone 
makes the ultimate resolution. It will be she 
who will take Colombe’s place in the reliquary 
headed for the Ursuline Convent. The canta-
bile, “Go without regrets, go miserable!” is 
distressing as a farewell to happiness and life, 
“May God make him lament me as much as 
I loved him!” The reliquary is carried away. 
Colombe, in Scozzone’s clothing accompa-
nies the bearers.
“And now,” cries Benvenuto, “To work! To 
the smelting furnace!” At this point, the 
King’s phrase reappears in the orchestra, 
“This is a pure masterpiece, friend. This 
Jupiter!” accompanying the final lovely cho-
rus, “Glory to Jupiter!” The curtain falls.

Seventh and last Tableau. At the Louvre. 
An oratory.
The reliquary is on a platform. At the behest 
of the Duchesse d’Étampes, it has been 
brought to the Louvre instead of the Ursuline 
Convent. The King’s abominable mistress 
hopes that when she opens the reliquary, she 
will find the dead body of the innocent rival 
who stole Ascanio’s love away from her.
She comes on stage with a torch in her hand. 
She savours the success of her infernal ruse 
with tragic joy. “Three days!... it’s all over!” 
At this point, the composer reproduces the 
lugubrious chords which accompanied the 
sinister secrets the Duchesse confided to 
Scozzone in the previous Tableau. “What if 
this reliquary were empty?” she exclaims 
suddenly. “I want to know!… I’m afraid!...” 
She hesitates… She slips her hand into the 
reliquary… horror!... She can feel an icy hand 
in there! “Oh! It is true then!... It is I! I wanted 
that!...” The orchestra is fuming with horror 
at this moment.
A choir which cannot be seen at first suddenly 
bursts forth from the back of the stage. The 
drapes are lifted and reveal a large brilliantly 
illuminated hall. The golden Jupiter stands in 
the centre. The entire court congratulates 
Benvenuto who comes on stage with the 
King. Ascanio walks next to him. “Benvenuto,” 
asks the King, “What do you demand from 
me as a reward?” “Sire,” replies Cellini, “the 
hand of Miss Colombe d’Estourville for 
Ascanio who adores her!” “Ah! May it be so,” 
states the King, “if the Duchesse consents to 
it, because she has my word!” “Sire,” she 
says, “I give it to you. You want for nothing 
here… except the fiancée!” “Here she is,” 
says Benvenuto, pointing to Colombe, 
escorted by a Ursuline nun. “Ah!” cries the 
Duchesse, “if Colombe is alive, ah! Then, who 
is in there, dead?” Benvenuto, disorientated, 
rushes over and opens the reliquary, revealing 
Scozzone’s dead body. Then, he bursts into 
sobs and falls to his knees. “Ah! God! 

Scozzone! Dead! And for me!”
Thus concludes the final Tableau of this 
tragedy. It would be hard to pull out any one 
piece, strictly speaking. However, not once 
does the appeal of the declamation and 
orchestra wane. The sombre colour is grip-
ping and the instrumentation is imbued with 
a dread which turns you cold.
Here is one more first-class, exceptionally fine 
work to add to the already glorious credentials 
of its illustrious composer. Exhibiting clarity in 
richness, calm in verve, wisdom in fantasy, 
and level-headed judgement at all times in 
the very midst of some of the most disturbing 
emotions, this is what makes Monsieur Saint-
Saëns a musician of the highest echelon and 
topmost tier in every respect.
This review, which is perforce incomplete, 
would be even more so if I were not to men-
tion the directors who staged the work and 
the artists who performed it. I’m pleased to 
have the opportunity which has been provi-
ded to me of recognising Messrs. Ritt and 
Gailhard for their indefatigable efforts in 
monitoring and directing work at our National 
Music Academy. Having seen them at work, 
I can talk about this knowledgeably. They 
engaged performers for Ascanio who are so 
respected by the public that this alone would 
be enough to receive high praise: Mesdames 
Adiny, Bosman and Eames; Messrs. Lassalle, 
Cossira, Plançon and Martapoura, who all 
nobly and valiantly shouldered the responsi-
bility placed on them. Monsieur  Lasalle, 
whose voice is so vibrant and declamation so 
moving, is marvellous at expressing ten-
derness and energy in the role of Benvenuto. 
By turns, he has the brightness of metal and 
the emotion of tears and sobs. Monsieur 
Cossira sings the role of Ascanio with taste, 
understanding and feeling.
In his ways and attitude, Monsieur Plançon 
has the dignity and majesty appropriate for 
a king. Monsieur Martapoura has only one 
scene as a beggar but he is able to show all 

he has in terms of charm and sensitivity. The 
lovely, arrogant Duchesse d’Étampes could 
not be better characterised than by Madame 
Adiny, whose beauty, stately bearing and 
haughty demeanour fully justify the title of 
the King’s Queen. Madame Bosman is ever 
the conscientious, meticulous artist we know. 
She is very poignant and touching in the role 
of Scozzone, in spite of the unfortunate trans-
positions which had to be made to the origi-
nal contralto version for which the role was 
written. Lastly, Mademoiselle Eames showed 
much innocence and grace in the lovely cha-
racter of Colombe d’Estourville.
Painstaking care has gone into the perfor-
mance of such a tricky work by the choruses, 
directed by Monsieur Jules Cohen and the 
orchestra conducted by Monsieur Vianesi, 
and, to their merit, the composer’s absence 
only enhanced this aspect. A good share of 
this credit comes down to the intelligent, 
dependable, dedicated cooperation of 
Monsieur Guiraud who was chosen by the 
composer to oversee study of the score.
When I have finished pointing out the beauty 
of the scenery, staging, ballet and walk-ons, 
I hope that I will have forgotten no-one.

It is said that when Haydn once heard Mozart 
playing one of his own compositions, he 
exclaimed: “This young man is the greatest 
musician I know!”
Yes, and what would he say today…? Shush! 
I didn’t say a thing…
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ASCANIO
CAMILLE SAINT-SAËNS
—
LIVRET

OPÉRA EN 5 ACTES ET 7 TABLEAUX
LIVRET PAR LOUIS GALLET D’APRÈS LE DRAME 
«BENVENUTO CELLINI» (1852) DE PAUL MEURICE.

ASCANIO
CAMILLE SAINT-SAËNS
—
LIBRETTO

OPERA IN FIVE ACTS AND SEVEN TABLEAUX
LIBRETTO BY LOUIS GALLET BASED ON A DRAMA 
BY PAUL MEURICE, "BENVENUTO CELLINI" (1852).
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ACTE I
1er TABLEAU
(Les ateliers de Benvenuto Cellini à Paris. 
Vieille salle avec des établis devant une 
grande verrière claire, des dressoirs, des 
bahuts pleins de pièces d’orfèvrerie, des
chevalets, des cartons, etc. Sièges de bois. 
Au premier plan, une table. Sur la table, 
une grande coupe dans laquelle sont des 
bijoux. Sur une crédence le modèle en 
argile d’une statue de Jupiter. Au fond, la 
forge, qui sert de pièce d’entrée.)

01. SCÈNE 1ère 
BENVENUTO, ASCANIO, PAGOLO 
(Au lever du rideau, les élèves, les 
apprentis, les ouvriers sont au travail, très 
appliqués. Au fond, dans la forge, on 
entend battre l’enclume. Bientôt la sonnerie 
de l’enclume s’arrête et Benvenuto parait. 
Au milieu d’un silence recueilli, Benvenuto 
s’avance, s’arrêtant, çà et là près de l’un de 
ses élèves. Il arrive ainsi jusqu’à la place vide 
d’Ascanio, y prend un dessin, qu’il examine 
longuement.)

Benvenuto
(montrant le dessin d’Ascanio)
Très bien ! Voilà comme il faut me 
comprendre ! Ah ! Quelle grâce et quelle 
pureté ! Cette figure d’ange est telle, en 
vérité, Que le plus délicat ne saurait qu’y 
reprendre. Ascanio, mes amis, est un maître !

Pagolo
(à part, avec envie)
 Ascanio ! 
Toujours pour celui-là la même préférence!

Benvenuto
 Toi, Pagolo, voyons ! 

Oh ! Oh ! 
Quelle erreur ! Quelle différence ! 
Ton ange est un démon ! 
Regarde donc le sien ! 
C’est à recommencer.

Pagolo
C’est bien ! 
Je recommencerai.
(Il déchire son dessin.) (à part)
 Maudit ! 
Ah ! Bientôt vienne 
L’heure où de ton dédain se vengera 
ma haine !
(Il se lève.)

Benvenuto
Où donc est Ascanio ?

Pagolo
Dans sa chambre.
(venant près de Benvenuto avec 
un sentiment de jalousie ironique)
Amoureux,
 Artiste, il est toujours également  
heureux ! Artiste, vous l’aimez, amoureux, 
on l’adore...
(en confidence)
 Un messager mystérieux 
A remis pour lui ce matin encore 
Un billet doux qu’il est allé lire par là... 
Il a bien des secrets !...

Benvenuto
(avec une bonhomie moqueuse)
 Mon pauvre ami, voilà 
Ce que rapporte aux gens leur galante 
tournure !... Il ne t’arrivera jamais même 
aventure !

Pagolo
(à part, avec rage)
Ah ! Les frapper tous deux !
(On entend sonner midi)

CD1

ACT I
TABLEAU I
(Benvenuto Cellini’s workshops in Paris. An 
old room with workbenches in front of a 
large bright picture window, dressers, 
sideboards full of gold items, trestles, 
boxes, and so on. Wooden seats. There is a 
table in the foreground. On the table, there 
is a large bowl with jewellery in it. There is 
a clay model of a statue of Jupiter on the 
sideboard. At the back, there is the foundry 
which serves as the entrance.)

01. SCENE I
BENVENUTO, ASCANIO, PAGOLO
(As the curtain rises, the pupils, apprentices 
and workmen are assiduously at work. The 
sound of hammering on the anvil can be 
heard from the foundry at the back. Soon, 
the ringing sound stops and Benvenuto 
appears. Amid contemplative silence, 
Benvenuto moves forward, stopping here 
and there alongside one of his pupils. He 
carries on like this until he reaches 
Ascanio’s empty seat and picks up a 
drawing which he looks at closely for a long 
time.) 

Benvenuto
(Showing Ascanio’s drawing)
Very well! This is how you must 
understand me!
Ah, such grace, such purity!
This angel is so exquisite, 
the most delicate hand could do no better.
Ascanio is a master, my friends!

Pagolo
(Aside, enviously.)
Ascanio!
Always the same preference for this one.

Benvenuto
Now, Pagolo, let’s see!
What an error! What a difference!
Your angel is a demon!
Now look at his! You need to start again.

Pagolo
Very well! I’ll begin again.
(He tears his drawing up.)
(Aside)
Curse you! The hour will come 
when my hatred will avenge your disdain. 
(He gets up.)

Benvenuto
Where is Ascanio?

Pagolo
In his room. 
(Coming up close to Benvenuto with 
a feeling of ironic jealousy)
As both a lover and an artist, 
he is always happy!
Artist, you love him, in love, 
you adore him…
(Confidentially)
This morning a mysterious messenger 
brought him another love letter which 
he went over there to read.
He has many secrets!

Benvenuto
(With teasing friendliness)
My poor friend, that is what 
a gallant bearing brings!
Such an experience will never befall you!

Pagolo
(Aside, with rage)
If I could strike them both down!
(Bells ring noon.)

CD1
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Le chœur
 Midi ! Midi ! 
À table ! allons ! à table !
(Tous se lèvent, en tumulte, et, rapidement,
rangent leur travail, les bancs, les sièges, etc. 
faisant la place nette au milieu de l’atelier.)

Benvenuto
C’est une heure perdue ; 
Au moins faites la brève, enfants ! 
Je vous ai dit quelle illustre visite est par 
nous attendue : 
Le roi peut venir aujourd’hui 
Et j’entends vous voir tous réunis devant lui ! 
Allez !
(Tous s’éloignent. Au même moment,
Ascanio paraît et se dispose à les suivre.
Benvenuto l’arrête du geste.)

02. SCÈNE 2ème

ASCANIO, BENVENUTO

Benvenuto
Reste, Ascanio !
(Benvenuto après avoir contemplé Ascanio 
pendant un instant avec affection, lui prend 
la main.)
 Tu sais combien je t’aime ! 
Ah ! je retrouve en toi comme un autre 
moi-même, 
Jeune, vaillant et triomphant. 
Toi que j’ai recueilli naguère 
Des bras défaillants de ta mère, 
Mon frère de cœur, mon enfant ! 
Ah ! par la noble et sainte femme 
Que je pleure encor comme toi, 
Dis-moi quel trouble, quel émoi 
Se reflète en tes yeux, clair miroir 
de ton âme ? (avec quelque hésitation)
Cette lettre reçue ?

Ascanio
(simplement)
Eh ! quoi ? 
Pagolo vous a dit ?

Benvenuto
Peut-être suis-je indiscret ?

Ascanio
(avec élan)
Vous, maître !
Ah ! lisez !
(Il lui donne la lettre ouverte)

Benvenuto
(tout en lisant)
Pas de nom !...
Un rendez-vous !...
(lui rendant la lettre)
Eh bien ! Iras-tu ?

Ascanio
(indifférent, puis s’animant)
Si j’irai ?
Non... Oui !
Je n’en sais rien !
Si je croyais pourtant...
Si cela venait d’elle ?

Benvenuto
D’elle, as-tu dit ?
Allons ! je ne me trompais pas !
Oui, tu souffres d’Amour la blessure 
cruelle !
Achève ! parle !...

Ascanio
Hélas !
03. Si loin et si haut dans l’espace,
Ma céleste vision passe,
Trompant mes regards éperdus !
C’est l’éblouissement d’un rêve !
L’illusion rapide et brève
Qui s’envole et ne revient plus !
N’exigez pas que je la nomme :
Il n’est point au pouvoir de l’homme
De m’ouvrir le chemin des cieux !
Aucun vain espoir ne me leurre;
Mais sa pensée en moi demeure,
Comme un parfum délicieux.

The Choir
Midday! Midday!
Time to eat! 
(Everyone rises tumultuously, and quickly 
puts away their work, the benches, seats, 
and so on, making a place clear in the 
middle of the workshop.)

Benvenuto
It’s time wasted, at least be brief, 
young people!
I told you of the illustrious visit 
we can expect today.
The King himself may come, and I expect 
to see you all gather before him!
(Everyone walks away. At the same time, 
Ascanio appears and is about to follow 
them. Benvenuto stops him with a gesture.)

02. SCENE II
ASCANIO, BENVENUTO

Benvenuto
Stay, Ascanio!
(After having looked at Ascanio fondly, 
Benvenuto takes his hand.)
You know how fond I am of you!
In you I see a reflection of myself,
young, valiant and triumphant.
You whom I received not long ago
from your mother's faltering arms.
Like a brother, a son!
For the sake of that noble 
and saintly woman
I still mourn as you do...
Tell me, what emotions are mirrored
in your eyes that reflect your soul?
(With some hesitation)
That letter you received?

Ascanio
(Simply)
What!
Pagolo told you?

Benvenuto
Perhaps I’m being indiscreet?

Ascanio
(With zest)
You, master!
Oh! Read it!
(He gives him the open letter.)

Benvenuto
(As he reads)
No name!
A rendezvous!
(Gives him back the letter)
Well! Will you go?

Ascanio
(Indifferent, then gets more animated)
Will I go? No…Yes!
I don’t know!
And yet, if I thought...
this came from her?

Benvenuto
Did you say "her"? I wasn’t mistaken!
You suffer Cupid’s cruel wound!
Come along! Speak!

Ascanio
Alas! 
03. My celestial vision passes 
so far and so high in space
fooling my distraught eyes!
It is a bedazzling dream!
The fleeting illusion 
that vanishes never to return!
Do not require me to name her.
It is not in man’s power 
to open the way to heaven for me!
I am not lured by vain hopes,
but the thought of her remains
like an exquisite perfume.
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Benvenuto
Va donc ! maître toujours des secrets 
de ta vie !
Si l’avenir te garde un bonheur, sacrifie
À tes jeunes amours notre vieille amitié !
Mais si c’est un péril, soyons-y de moitié !
(le poussant dehors avec une brusquerie 
affectueuse.)

04. SCÈNE 3ème

SCOZZONE, BENVENUTO

Scozzone
Maître !

Benvenuto (joyeux)
Bon ! après l’ami, l’amie !
Scozzone ! double joie,
O chère, chère enfant !
(Il la prend dans ses bras. Elle lui résiste un 
peu, se dérobe.)
Eh ! quoi, méchante, on se défend !

Scozzone (le regardant d’un air fâché)
Oui, vous ne m’aimez plus !

Benvenuto
Ne plus t’aimer, lumière !
Ne plus t’aimer, gaîté !
Toi qui, pour me suivre as quitté
Ta riante Florence, et de ton amour fière,
As tout sacrifié pour moi,
Ne plus t’aimer !

Scozzone (avec un regard défiant)
Pourquoi,
Songeant à votre œuvre nouvelle,
Cherchez-vous un autre modèle ?

Benvenuto (l’attirant vers lui 
et de belle humeur)
Jeanne, je t’ai nommée à bon droit
« Casse-cou » « Scozzone. »
Ton esprit va, va, sans savoir où !
Comment ! j’ai fait de toi

Junon, Vénus, Diane,
La fierté, la beauté, la splendeur !
Dieu me damne !
Il te faut encor la candeur ?
(la regardant avec amour)
Non ! ces yeux, ces beaux yeux ne sont pas 
ceux d’Hébé la candide !
Hébé n’est pas vous !
De l’idéal vers qui mon rêve pur me guide,
Votre cœur est-il donc jaloux ?

Scozzone (ardemment)
05. Jaloux de tout !

Benvenuto
Ah ! pourquoi ce front pâle soudain ?
Tu n’as qu’une rivale :
L’éternelle beauté, qui fait l’art immortel,
La muse, la maîtresse impeccable et sévère !
Puisque c’est toi que j’aime sur la terre,
Laisse-moi librement l’adorer dans le ciel !

Scozzone (avec passion)
Vers cette divine conquête,
Maître ! marchez sans hésiter !
Moi ! de l’humble part qui m’est faite

(Ensemble)

Benvenuto
Rassure-toi ! tête folle !
Rassure-toi !
Tout cède à ton charme vainqueur !
 
Scozzone
Je me tiendrai pour satisfaite,
Si je ne dois pas vous quitter,
Si vous me gardez dans notre âme
Une place que nulle femme
Ne doive un jour me disputer !
Par votre noble parole 
Vous rassurez mon faible coeur!

Benvenuto
Go then! Forever master of your life’s secrets!
If the future holds happiness for you, sacrifice 
our old friendship for your young love. 
But if it holds danger, then sacrifice just half!
Go and dine!
(Pushing him outside with friendly abruptness.)

04. SCENE III
SCOZZONE, BENVENUTO

Scozzone
Master!

Benvenuto (joyful)
After a male friend, a lady friend!
Scozzone! A double joy, dear child!
(He takes her in his arms. She resists him 
slightly, shying away.)
Do you shun me, cruel girl?

Scozzone (Looking at him angrily)
Yes, because you no longer love me!

Benvenuto
No longer love you, my light!
No longer love you, my delight!
You who left your charming Florence 
and your proud love to follow me...
…sacrificing everything for me,
how could I no longer love you?

Scozzone (With a defiant look)
Why are you looking for a new model 
for your next work?

Benvenuto (Pulling her towards him 
and in good humour)
Jeanne, I rightly named you "Reckless 
Scozzone."
Your mind wanders without knowing where!
I’ve made you into Juno, Venus, Diana!
Pride, beauty, splendour!
God damn me!
Do you need innocence too?

(Looking at her lovingly)
No! Those lovely eyes are not 
those of ingenuous Hebe!
You are not Hebe!
Is your heart still jealous of the ideal
towards which my pure dream guides me?

Scozzone (Fervently)
05. Jealous of all!

Benvenuto
Why that sudden pallid brow?
You have but one rival:
The eternal beauty which 
makes art immortal,
the muse, impeccable and harsh mistress! 
Since it is you I love on Earth,
leave me free to worship her in heaven!

Scozzone 
(Passionately)
Master, walk without hesitation 
towards that divine conquest!
The humble share I receive...

(Together)

Benvenuto
Put your mind at rest!
Hot head!
Everything yields to your charm!

Scozzone
The humble share I receive will satisfy me.
If I do not have to leave you
if you keep me a place in your soul
a place that no woman
might one day dispute!
Your noble words reassure my frail heart!
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Benvenuto
Un souffle, un rien, une parole,
A donc troublé ce pauvre cœur ! 

Scozzone
Par votre noble parole
Vous rassurez mon faible cœur !

Benvenuto
(lui baisant la main)
06. Allons ! Souriez, chère belle !
Et dites quelle nouvelle
Vous m’apportiez ce matin !

Scozzone (près de lui, confiante, 
heureuse)
De ceux que vous aimez me touche le 
destin ;
Les servant, je vous sers !
Un vrai danger menace
Votre ami le plus cher, Ascanio.

Benvenuto (vivement, inquiet)
Lui ! de grâce,
Parle !... Le danger vient ?

Scozzone
D’une femme !

Benvenuto
Son nom ?

Scozzone
La Duchesse d’Étampe.

Benvenuto
Ah ! ton amie !

Scozzone
Amie ?
Si vous voulez... peut-être non !
Je l’ai connue en Italie,
Enfant, j’ai partagé ses jeux ;
Elle me dit « ma sœur » et le passé nous lie,
Mais non pas à ce point que je ferme les yeux

Sur sa dangereuse folie.
Ascanio lui plaît fort, je crois.

Benvenuto
Ah ! qu’as-tu dit ?
Cet amour maudit,
Pour lui c’est la mort, peut-être ?
Les amants qu’elle fait rivaux 
du roi son maître,
On le sait, meurent tous et misérablement.
(comme à lui même)
Je n’ai plus à chercher d’où venait cette 
lettre.

Scozzone
D’elle ! à lui ?

Benvenuto
D’elle, assurément !
(résolument)
J’empêcherai qu’elle ait Ascanio pour 
amant !

07. SCÈNE 4ème

(Les mêmes, Pagolo puis les élèves, 
Ascanio, Le roi François Ier, la duchesse 
d’Étampes avec une suite de Seigneurs 
et de Dames, Pages précédant et escortant 
le Roi, hallebardiers et gardes restant 
ou fond.)

Pagolo (accourant en toute hâte)
Le Roi !
Voici le Roi !

Benvenuto
Seul ?

Pagolo
La cour tout entière,
Je crois, des cavaliers, des dames en litière...
Voyez !

Benvenuto
A breath, a sweet nothing, a word
has troubled this frail heart!

Scozzone
Your noble words reassure my frail heart!

Benvenuto
(Kissing her hand)
06. Come, smile, my lovely! And tell me
what news you bring me this morning.

Scozzone (Near him, confident, happy)
The fate of those you love affects me.
Serving them, I serve you!
A real danger threatens your dearest friend,
Ascanio.

Benvenuto (Intensely; worried)
Heavens! Speak!
What danger?

Scozzone
A woman!

Benvenuto
Her name?

Scozzone
The Duchesse d’Etampe.

Benvenuto
Ah, your friend!

Scozzone
Friend? If you like… perhaps not!
I knew her in Italy, as children we played 
together.
She calls me "sister", we are bound 
by the past...
But not to the point I’d turn a blind eye
to her dangerous folly.
I believe she likes Ascanio a lot.

Benvenuto
What did you say?
Could that accursed love 
 be the death of him?
The lovers she makes rivals 
of her master the King all die miserably.
(As if to himself)
Now I know where the letter came from.

Scozzone
From her to him?

Benvenuto
Most certainly from her. 
(Resolutely)
I will prevent her taking Ascanio as a lover.

07. SCENE IV
(The same characters, Pagolo and then the 
pupils, Ascanio, King François Ier, the 
Duchesse d’Étampes with a suite of Lords 
and Ladies and pages in front, escorting the 
King; halberdiers and guards remaining at 
the back.)

Pagolo (Running in all haste)
The King! Here comes the King!

Benvenuto
Alone?

Pagolo
With the whole court, I think, cavalrymen
and ladies in sedan chair. Look!
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Benvenuto 
(après un regard au dehors)
Ouvrez partout !
(Les ouvriers, les apprentis, les élèves 
arrivent par groupes empressés.
On ouvre les bahuts. On range rapidement 
quelques pièces d’orfèvrerie. Puis une haie 
se forme, attendant la venue du Roi qui
paraît bientôt au milieu des «Noël !» du 
chœur.)

Le Chœur
Noël !
Noël au Roi !
Noël !
Noël au Roi !
Noël !

Le Roi
08. Bonjour ! Benvenuto !

Benvenuto (s’inclinant profondément)
Sire !

Le Roi (à la Duchesse d’Étampes)
Je vous présente, Duchesse, 
un souverain plus
souverain que moi ;
Maître, à son gré, de tout ce qui le tente,
Un poète, un soldat, un peintre, un ciseleur,
Un Archimède, un Praxitèle,
Même un musicien, je crois !
Sa part est belle,
N’est-ce pas ?
Et je puis envier sa valeur !
(à Benvenuto)
Montrez-nous vos travaux !

Benvenuto
À vos ordres...
(voyant la duchesse d’Étampes examiner 
divers bijoux qu’elle a pris dans la coupe 
posée sur la table)
Madame,

Vous regardez cela ?
Quelques bijoux de femme.

La Duchesse 
(montrant le bracelet qu’elle tient)
Charmant !

Benvenuto
Ce bracelet
N’est pas de ma façon,
Ascanio, mon élève,
L’a fait sans mes conseils.
Il est d’un art parfait.

Le Roi
Si grand soit son talent, c’est de vous qu’il 
relève,
Maître !

Benvenuto
Sire !...

Le Roi
(simplement)
Voyons d’abord ce médaillier ;
Puis, vous me montrerez le trésor 
du joaillier,
Puis l’œuvre du sculpteur.
(Benvenuto, marchant à côté du Roi, va à 
un meuble, l’ouvre et lui montre diverses 
médailles, puis l’examen continue ; les deux 
personnages s’arrêtent devant chaque 
dressoir.)

La Duchesse (très doucement)
09. Ascanio !
(Ascanio s’approche avec respect.)
(lui montrant le bracelet)
Je suppose
Que ce bijou n’a point de maître encor ;
Voyez,
S’il va bien à mon bras ?
(lui tendant son bras, le regardant 
avec un sourire)

Benvenuto 
(After looking outdoors)
Open all the doors! 
(The labourers, apprentices and pupils 
arrive in hurried groups. 
The sideboards are opened.
Some gold items are put away.
Then, they form a row, awaiting the arrival 
of the King who soon appears to cries of 
Hooray, sung several times by the chorus.)

Choir
All hail the King!

The King
08. Good day, Benvenuto!

Benvenuto (Bowing deeply)
Sire!

The King 
(To the Duchesse d’Étampes)
Duchess, let me present a sovereign
more sovereign than I.
A master of all that tempts him,
a poet, a soldier, a painter, an engraver, 
an Archimedes, a Praxiteles,
even a musician, I believe!
A gifted man, is he not?
And I can be envious of his worth!
(To Benvenuto)
Show us your work!

Benvenuto
At your service…
(Seeing the Duchesse d’Étampes looking 
closely at the various pieces of jewellery 
which she has picked up from the bowl on 
the table.)
Madame, are you looking at that?
It’s jewellery for a lady.

The Duchess 
(Showing the bracelet she’s holding)
Charming!

Benvenuto
I did not create this bracelet.
Ascanio my apprentice made 
it without my help.
It’s a perfect piece of art.

The King
However great his talent, 
he gets it from you, Maestro!

Benvenuto
Sire!

The King
(Blandly)
Let’s begin with the medal cabinet,
then the jeweller’s treasure-trove...
And then the work of the sculptor.
(Walking alongside the King, Benvenuto 
goes up to a piece of furniture, opens it 
and shows him various medals and then the 
examination continues; the two characters 
stop in front of each dresser.)

The Duchess (Very softly)
09. Ascanio!
(Acscanio approaches respectfully.)
(Shows him the bracelet)
I assume this piece 
doesn’t have an owner yet.
Let’s see if it looks good on my wrist?
(Reaches out her arm to him, looking 
at him with a smile)
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Ascanio
(sans s’approcher)
Oh ! sans doute...

La Duchesse (elle fait un pas vers lui)
Essayez pourtant... 
Ne tremblez pas !
(Ascanio attache le bracelet au bras 
de la Duchesse.)
Ah ! que cet émail rose est fin dans 
cet or mat ! 
C’est le ton de la chair...
Le prix ?
Qu’importe !
Un tel joyau n’est jamais cher...
Il est à moi.

Ascanio (s’inclinant avec joie)
Merci, madame !

La Duchesse
Il faut encore
Créer pour moi... voyons ?... 
un lis en diamants !
J’en ai de merveilleux !
(à part)
Il a des yeux charmants,
À la fois doux et fiers !
Et son front se colore
D’un beau rayon d’orgueil... 
et peut-être... d’amour.
(haut à Ascanio)
Donnez-moi ce travail bientôt !

(Ensemble)

La Duchesse
(à part à elle-même, avec passion)
10. Avant ce jour ai-je jamais aimé ?

Scozzone
(les observant)
Comme elle le regarde!

Scozzone
(passant près de la Duchesse)
Le Roi revient vers nous, madame.
Prenez garde !

La Duchesse
(avec emportement)
Laisse ! me défier,
Jeanne, c’est m’enhardir !
Je l’aime !
Ah ! je l’aime !
Je l’aime !
(Le Roi et Benvenuto ont achevé de visiter 
les dressoirs et les bahuts. Ils arrivent 
devant la crédence où est le Jupiter.)

Le Roi
11. Voilà le pur chef-d’œuvre, ami, 
ce Jupiter  
Ces beaux traits respirant 
la majesté suprême,
Ces bras levé qui, dans l’éther,
Va sur nos fronts déchaîner le tonnerre,
Voilà l’Olympien, le maître de la terre,
Voilà le roi des dieux, voilà le dieu des rois !
Avant un mois
Il faut me fondre en or ce dieu d’argile !

Benvenuto
Belle entreprise, hélas ! mais difficile !
Ici nous sommes à l’étroit.

Le Roi
Si l’un de nos hôtels...

Benvenuto
Il en est un, je crois,
Qui nous conviendrait fort.

Le Roi
Et lequel ?

Benvenuto
Le grand Nesle !

Ascanio
(Without moving closer)
Oh, no doubt!

The Duchess 
(She steps towards him)
Let’s try it on... and stop shaking!
(Ascanio attaches the bracelet 
to the Duchess’s arm.)
That pink enamel is exquisite against 
the gold.
It’s the colour of flesh…
The price is of no consequence!
Such a jewel is never too expensive…
It’s for me.

Ascanio (Bowing joyfully)
Thank you, Madame!

The Duchess
You must create more for me… Let’s see? 
A diamond lily! I have some lovely ones 
already!
(Aside)
He has charming eyes, sweet yet proud!
And his brow is tinged with
a fine glimmer of self-respect,
and perhaps… love.
(Aloud to Ascanio)
Have the piece ready for me soon!

(Together)

The Duchess
(Aside to herself, passionately)
10. Have I ever loved before today?

Scozzone
(Observing them)
How she stares at him!

Scozzone
(Passing close to the Duchess)
Madame, beware,
the King is returning to us!
Enough!

The Duchess
(impetuously)
Stop it! To challenge me is to embolden me.
Jeanne! I love him! 
(The King and Benvenuto have finished 
looking at the dressers and sideboards. 
They come up to the other dresser where 
the statue of Jupiter is standing.)

The King
11. My friend, this Jupiter is a pure 
masterpiece!
Its fine features exude ultimate grandeur
this raised arm about to
 unleash its thunder upon us
this is the Olympian, the lord of the earth
the king of gods, the god of kings! 
You must recast this clay god in gold
within the month!

Benvenuto
A fine undertaking, but alas, difficult!
We’re rather cramped here.

The King
If one of our mansions…

Benvenuto
There is one that would suit us.

The King
Which one?

Benvenuto
The grand Nesle!
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Le Roi
Il est à vous.

La Duchesse (vivement, se rapprochant)
Sa Majesté dit-elle
Qu’elle reprend le Nesle au Prévôt de Paris,
À Monsieur d’Estourville ?
Un homme à moi !

Le Roi (simplement)
Je dis
Que le grand Nesle étant désert, 
avant une heure
Cellini peut en faire sa demeure.
(à un des gentilshommes de sa suite)
Écrivez l’ordre !

Benvenuto
Sire ! ah ! c’est trop de bonté !
(Un gentilhomme écrit l’ordre
sur la table de l’atelier et le remet au Roi.)

Le Roi
12. J’attends l’Empereur Charles Quint, 
mon frère,
Et veux qu’il soit royalement fêté !
À votre invention donnez libre carrière :
Faites-nous quelque plan de fêtes et de jeux
qui dans Fontainebleau puisse éblouir 
ses yeux !
Nous serons quittes.
Puis fondez cette statue...
(avec intention)
Pour moi seul !...

Benvenuto
13. Vous serez obéi, Sire !

Le Roi
(lui remettant l’ordre puis lui tendant 
la main)
Adieu !

Ascanio
Vivre au grand Nesle, près de Colombe, 
ô mon Dieu !
Quelle ivresse !
(Le Roi s’éloigne avec la Duchesse.)

Les hommes du chœur 
Noël au Roi !

Scozzone
(à Benvenuto)
Elle l’aime !

Benvenuto
Ah ! cet amour qui tue !
(à Scozzone)
Je l’en préserverai !

Le Chœur 
Noël au Roi ! 

Benvenuto
(à Scozzone en lui montrant la Duchesse 
avec un geste de défi.)
Qu’elle aille au rendez-vous maintenant, 
j’y serai !
Ascanio
Vivre près d’elle, près de Colombe !
O mon Dieu !

Le Chœur 
Noël au Roi !

The King
It’s yours.

The Duchess 
(Vigorously, as she approaches)
Did His Majesty say he was taking back 
the Nesle from the Provost of Paris
from monsieur d'Estourville?
A man of mine!

The King 
(Blandly)
Given that the grand Nesle is empty, 
Cellini can make it his residence 
within the hour.
(To one of the noblemen of his suite)
Write the order!

Benvenuto
Sire, it’s too kind! 
(A noble writes the order out, pressing 
on the workshop table and gives it to
the King.)

The King
12. I’m expecting my brother, Emperor 
Charles Quint
and I want him to be royally entertained!
Give free reign to your spirit of invention:
Prepare plans for games and festivities
to dazzle his eyes at Fontainebleau!
We shall match him.
Then forge that statue...
(Purposefully)
for me alone!

Benvenuto
13. Your wish is my command, Sire!

The King
(Giving him the order and then reaching 
his hand out to him)
Farewell!

Ascanio
To live at the grand Nesle, near Colombe! 
What rapture!
(The King walks away with the Duchess)

The men
All hail the King!

Scozzone
(To Benvenuto)
She loves him!

Benvenuto
The love that kills! 
(To Scozzone)
I shall protect him!

The men
All hail the King! 

Benvenuto
(To Scozzone, pointing at the Duchess with 
a defiant gesture.)
Let her go to the rendezvous now. 
I’ll be there!

Ascanio
To live close to Colombe! Dear God!

The men
All hail the King! 
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ACTE I
2ème TABLEAU
(La place du cloître des Augustins. À droite 
du spectateur, la porte du chevet de la 
chapelle des Augustins. Puis les deux Nesle. 
De l’autre côté de la scène, en face de la 
chapelle, des tavernes.)

14. SCÈNE 1ère

Écoliers
(devant la taverne)
Quand nous serons devenus
Goutteux, fourbus et chenus,
Nous moisirons en nos gîtes ;
Quand on lira sur nos fronts
Du temps les tristes affronts,
Il sera temps d’être ermites !
Tabellions, Chicanous,
Docteurs, on rira de nous
Et de nos mines confites !
Bon ! La maussade saison
Est encor lointaine !
Verse, Madeleine !
Verse, Marion ! 
Çà, mordons vite aux fruits verts !
Au temps grognon des hivers
Nous prêcherons pour les autres !
Quand nous serons rebutés
Des moins sauvages beautés
On nous verra bons apôtres,
Laids, édentés, et cassés,
Lors ce sera bien assez
De mâcher des patenôtres !
Bon ! La maussade saison
Est encor lointaine !
Verse, Madeleine !
Verse, Marion ! 

15. SCÈNE 2ème

COLOMBE, ASCANIO, UN MENDIANT.
(Colombe et Dame Périne viennent vers la 
chapelle lentement. Ascanio, sa toque à la 
main, marche avec elles, parlant 

respectueusement à Colombe. Les écoliers
ont cessé leur chanson.)

Ascanio
Pardonnez-moi, mademoiselle,
D’avoir en recevant le billet que voici,
Pu songer qu’il venait de vous, peut-être...
(montrant Dame Périne)... ou d’elle,
Et que, pour vous servir vous 
me mandiez ici.
Hélas ! une place prise
Pendant l’office, à vos genoux,
L’eau bénite offerte, à l’église,
Ne sont pas pour créer un lien entre nous ;
Je confesse ma faute
Et je reprends ma route.
(Il va pour s’éloigner.)

Colombe
Oui, quelqu’autre dame sans doute
Vous a fait tenir cet écrit.

Ascanio
Non ! un jeu d’atelier peut-être,
Quelque tour plaisant dont on rit !

Colombe
(innocemment, avec une sorte de crainte 
instinctive)
Ainsi donc, monsieur, cette lettre,
Vous n’en garderez plus souci !

Ascanio (heureux, légèrement)
Ah !
J’ai d’autres soins, Dieu merci !
(s’animant)
Savez-vous bien, mademoiselle,
Que nous serons voisins tantôt ?

Colombe (souriante)
Ah !

Ascanio
Le roi donne le grand Nesle
À mon maître Benvenuto.

ACTE I
TABLEAU II
(The square outside the Augustinian 
Cloister. To the audience’s right, there is the 
doorway to the nave of the Augustinian 
Chapel. Then, there are the two Nesle 
mansions. There are taverns on the other 
side of the stage facing the chapel.)

14. SCENE I

Schoolchildren
(In front of the tavern)
When we’ve become gouty, 
weary and grey,
we’ll rot in our hovels.
When our faces show the affronts 
of the passing years, it’ll be time 
to be hermits!
Lawyers and doctors
will laugh at us and our pickled faces!
No matter! The cheerless season 
is still far away!
Pour away, Madeleine! 
Pour away, Marion!
Let’s bite into the unripe fruit. In winter's
sullen days we'll preach for others!
When we are rejected, 
we'll turn to less appealing beauties!
Ugly, toothless, and broken, we'll have
enough of choking on gibberish!
But that cheerless season is still far away!
Pour away, Madeleine! 
Pour away, Marion!

15. SCENE II
COLOMBE, ASCANIO, A BEGGAR.
(Colombe and Dame Périne go slowly 
towards the chapel. Ascanio, cap in hand, 
walks with them, speaking respectfully to 
Colombe. The schoolchildren have stopped 
singing their song.) 

Ascanio
Mademoiselle, on receiving this note,
forgive me for thinking it might perhaps
have come from you… (Indicating Dame 
Périne) …or her, and that to serve you, you 
summoned me here.
Alas! A place taken during the service, 
at your feet,
the holy water offered at the church were 
not meant to create a bond between us.
I confess my mistake
and I will get back on my way.
 (He makes as if to move away.)

Colombe
Yes, no doubt some other lady 
wrote you that.

Ascanio
No! A workshop joke perhaps
 to make others laugh!

Colombe
(Innocently with a sort of instinctive fear)
Well then, sir, this letter
will concern you no longer!

Ascanio 
(Happily, casually)
Ah!
I have other cares, thank God!
(Becomes more animated)
Do you realise, mademoiselle,
that we will soon be neighbours? 

Colombe 
(Smiling)
Ah!

Ascanio
The King is giving the grand Nesle
to my master Benvenuto.
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Colombe
Le grand Nesle, un nid de feuillage !
Un séjour paisible et charmant !

Ascanio
(avec intention, la regardant)
Et les anges du voisinage
Égayent ce recueillement !

Colombe (un peu troublée)
Adieu ! car nous oublions l’heure ;
Le salut sera commencé.

Ascanio (à lui-même)
Ma lèvre rit, mon âme pleure.

(Ensemble)

Colombe 
Adieu !
Le salut sera commencé !

Ascanio
Adieu, mon beau rêve insensé ! 

(Au moment où Colombe remonte vers la 
chapelle, un pauvre, vieux et courbé, à 
cheveux blancs, s’approche d’elle.)

Un Mendiant
16. La charité, ma belle dame !

Ascanio (à Colombe)
Pauvre homme ! il est vieux et tremblant !

Un Mendiant
Que la pitié touche votre âme !

Colombe (à Ascanio)
Voyez ! Il pleure en nous parlant !
(Tous deux ont mis en même temps la main 
à leur escarcelle.)

Ascanio
Mademoiselle, mon offrande

Passant par vos mains vaudrait mieux !
Humble elle est, vous la ferez grande,
Si vous la faites pour nous deux.

Colombe
Volontiers !
(se reprenant)
Mais, c’est mal peut-être
D’accepter, même pour donner,
(avec hésitation)
De vous, Seigneur, sans vous connaître !

Ascanio
Le but vous fera pardonner.

Colombe
(avec une vivacité gracieuse)
Non ! tenez, faisons un échange :
Je donnerai pour vous, vous donnerez 
pour moi.
(Mouvement joyeux d’Ascanio qui vient 
près d’elle.)

Un Mendiant
Douce âme d’ange,
Cœurs pleins d’amour, de candeur et de foi,
Émus de ma douleur et touchés de ma 
plainte, Que le ciel exauce vos vœux,
Qu’il vous paie en bonheur votre charité 
sainte, Mon joli couple du bon Dieu !

Ascanio (troublé)
Hélas ! que dites-vous, brave homme ?
Nous ne sommes pas mariés !

Un Mendiant
Fiancés alors !

Colombe (riant)
Voyez comme il s’égare ! Dieu !
(au pauvre)
Vous riez !

Colombe
The grand Nesle, an enclave of greenery!
A peaceful and charming abode!

Ascanio
(Purposefully, looking at her)
And the neighbourhood angels
cheer this contemplation!

Colombe (A little disconcerted)
Farewell! We forget the time.
The reception will have begun.

Ascanio (To himself)
My lips laugh, my soul weeps. 

(Together)

Colombe 
Farewell! We forget the time.

Ascanio
Farewell my beautiful, impossible dream! 

(As Colombe goes back to the chapel, 
a white-haired, old, bent, poor man 
approaches her.)

A Beggar
16. A little charity, my fine lady!

Ascanio 
(To Colombe)
Poor man, old and trembling!

A Beggar
May your soul be touched by pity.

Colombe (To Ascanio)
Look! He’s weeping as he talks!
(Both put their hands into their purses at 
the same time.)

Ascanio
Mademoiselle, my offering would be better
if it passed through your hands!
Humble now, it will become great, 
if you give it to him for both of us

Colombe
Gladly! 
(Collecting herself)
Perhaps it's wrong to accept,
(Hesitatingly)
when I don’t know you, even 
if it is to give away!

Ascanio
You will be excused for the noble intention.

Colombe
(With gracious liveliness)
No, let’s make a trade.
I’ll give for you, and you give for me.
(Ascanio joyously moves near to her.)

A Beggar
Sweet soul of an angel,
hearts full of love, innocence and faith
moved by my distress and touched by my 
pleas may heaven grant your every wish
and reward your saintly charity with 
happiness my lovely couple in God's eyes!

Ascanio
(Troubled)
Alas! What are you saying, my fine fellow?
We’re not married!

A Beggar
Engaged then!

Colombe (Laughing)
See how he rambles...
(To the poor man)
But you laugh!
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Un Mendiant
Pas même fiancés !
O Seigneur ! quel dommage !
17. Allez, pourtant, mes chers 
enfants de charité ;
Votre commune aumône est comme 
un mariage,
Confondant vos deux cœurs dans 
la même bonté ;
L’avenir vous promet des heures fortunées.
Laissez, laissez vos mains dans 
la mienne s’unir !
Puisse Dieu qui m’entend comme 
moi vous bénir
Et quelque jour lier vos destinées !

Colombe
(troublée)
Ah ! que dit-il ?

Ascanio
En ce vieillard je vois un prêtre,
et Dieu par sa lèvre peut-être
A consacré mon plus doux vœux !

Colombe
Ne nous oubliez pas, bon père !

(Ensemble)

Ascanio et Colombe
Ne nous oubliez pas, bon père !
O saint homme ! qui parlez à Dieu !
Dans votre fervente prière
Ne nous oubliez pas, bon père !
Bon père, adieu !

Un Mendiant
Que Dieu consacre votre vœu,
Mon joli couple du bon Dieu !

(Le Mendiant s’éloigne. Colombe entre la 
chapelle où Ascanio la suit à distance.)

18. SCÈNE 3ème

(D’Estourville et d’Orbec viennent entourés 
d’un groupe de gentilshommes brillants 
et bruyants.)

Le petit chœur
(D’Orbec avec les ténors)
Ah ! la plaisante audace !
Céderez-vous la place,
Mon cher à ce croquant ?

D’Estourville
(très excité)
Non ! non ! mille fois non !

Le petit chœur
Du Sire d’Estourville
Ira-t-on par la ville
Riant et se moquant ?

D’Estourville
Non ! non ! mille fois !

Le petit chœur
Dira-t-on que, sans peine,
Chacun sur son domaine
Peut planter son pennon ?

D’Estourville
Non ! non ! mille fois non !

Le petit chœur
Que, rendu débonnaire,
Il consent qu’on enterre
Son antique renom !

D’Estourville
Non ! non ! mille fois non !

D’Orbec
Comte, l’ordre est formel.
Vous céderez le Nesle.

A Beggar
Not even engaged!
Oh Lord! What a shame!
17. Dear children of charity,
your common almsgiving is like a marriage...
Joining your two hearts in the same 
act of kindness, 
the future promises you good fortune.
Come, let your hands be joined in mine!
May God hear me as I bless you
and one day bind your destinies.

Colombe
(Troubled)
Oh! What is he saying?

Ascanio
In this old man, I see a priest
and perhaps God on his lips 
has blessed my sweetest wish!

Colombe
Don’t forget us, good father!

(Together)

Ascanio and Colombe
Don’t forget us, good father!
Oh holy man who speaks to God!
In your fervent prayer
don’t forget us, good father!
Farewell, good father!

A Beggar
May God bless your wishes,
God's pretty couple!

(The Beggar walks away. Colombe 
enters the Chapel and Ascanio follows 
her at a distance.)

18. SCENE III
(D’Estourville and d’Orbec arrive, 
surrounded by a group of ostentatiously 
dressed, noisy nobles.)

The little choir
(D’Orbec with the tenors)
What amusing audacity!
To yield to
 damned yokel!

D’Estourville
(Extremely excited)
No! No! A thousand times no!

The little choir
Shall they pass through the town
laughing and mocking Lord d’Estourville?

D’Estourville
No! No! A thousand times no!

The little choir
As if anyone 
might fly their banner 
on the mansion of their choice?

D’Estourville
No! No! A thousand times no!

The little choir
That, good-natured, 
he consents to have
his ancient reputation buried?

D’Estourville
No! No! A thousand times no!

D’Orbec
Count, the order is quite clear.
You must give up le Nesle.
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D’Estourville
(outré)
Je ne céderai rien à cet aventurier,
(outré)
Un artisan, un... serrurier !...
Pardieu, son impudence est telle
Que j’en suis à douter...

D’Orbec
L’ordre est au nom du Roi,
Signé de l’Intendant des châteaux.

D’Estourville
Je suis, moi, Maître au grand Nesle,
autant que le roi maître au Louvre ;
Qu’on vienne m’assiéger, vous verrez si je 
l’ouvre !

19. SCÈNE 4ème

LES MÊMES, BENVENUTO

Le petit chœur
(voyant arriver Benvenuto)
Voilà l’envahisseur !

Benvenuto
(très gracieux)
Pardon ! messieurs, pardon !
C’est là le grand Nesle ?

D’Estourville
(se détachant du groupe et brusquement)
Oui !

Benvenuto
(toujours gracieux)
Comment pénètre-t-on
Dans l’hôtel ?

D’Estourville
(rogue)
Eh ! monsieur ! personne n’y pénètre ;
Personne n’y demeure, et j’y suis le seul 
maître !

Benvenuto
(toujours très gracieux)
Je n’ai pas besoin d’en savoir davantage ;
Nous ferons tous les deux le meilleur 
voisinage ;
À vous le petit Nesle, à moi, le grand.
Voilà mon titre.

D’Estourville
(toujours brusque)
Bon ! je vais examiner cela.
(Il prend le parchemin et le passe à sa 
ceinture sans le lire.)

Benvenuto
(d’un ton ferme, le regardant en face)
Examinez, monsieur, vous avez toute 
une heure !
(reprenant le ton léger et ironique)
Pendant ce, je ferai le tour de ma demeure,
Pour voir si, par hasard, je ne découvre pas
Parmi les belles de la ville
La nymphe Hébé.
J’en désespère, hélas !
Tant le choix en est difficile.
Je suis votre valet.
(Il fait un grand salut et s’éloigne.)

Le petit chœur
(d’Orbec avec les Ténors)
Il se moque de vous.

D’Estourville
Je me moque de lui.
Vous le verrez bien tous !
Ah ! la plaisante audace !
Je céderais la place
À ce maudit croquant !

Le petit chœur
Non ! non ! mille fois non !

D’Estourville
(Furious)
Je ne céderai rien à cet aventurier,
(Furious)
a craftsman, a… locksmith.
His impudence is such
that I almost wonder...

D’Orbec
The order is in the King’s name,
signed by the steward of castles.

D’Estourville
I am master at the grand Nesle,
as much as the King is master 
at the Louvre.
Let them come and lay siege,
you’ll see if I open the gates!

19. SCENE IV
THE SAME CHARACTERS, BENVENUTO

The little choir
(Seeing Benvenuto arrive)
Here comes the invader!

Benvenuto
(Very graciously)
Excuse me, gentlemen!
 Is this the grand Nesle?

D’Estourville
(Suddenly moving away from the group)
Yes!

Benvenuto
(Still graciously)
How does one enter the mansion?

D’Estourville
(Arrogantly)
Well, sir! No one enters
no one lives there and I am the sole keeper!

Benvenuto
(Still very graciously)
Very well!
I don’t need to know anything more.
The two of us are going to be good 
neighbours.
For you the little Nesle, for me the grand 
Nesle.
Here is my deed of title.

D’Estourville
(Still off-hand)
I’ll inspect it closely. 
(He takes the parchment and puts it 
through his belt without reading it.)

Benvenuto
(Firmly, looking him straight in the face)
Inspect it, sir. You have one hour to do so!
(Speaking again in a light-hearted, 
ironic tone)
In the meantime, I shall look around my 
residence
to see if, by chance
I cannot discover the nymph Hebe
 among the town beauties.
Alas, I’m losing hope!
The choice is so difficult.
I am at your service.
(He makes a big bow and walks away)

The little choir
(d’Orbec with the Tenors)
He’s mocking you.

D’Estourville
I’ll make a fool out of him. You’ll see!
What amusing audacity!
To yield to
this damned yokel!

The little choir
No! No! A thousand times no!
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D’Estourville et D’Orbec
Du sire d’Estourville
On irait par la ville,
Riant et se moquant ?

Le petit chœur
Non ! non ! mille fois non !

D’Estourville et D’Orbec
On dirait que sans peine
chacun sur son domaine
Peut planter son pennon ?

Le petit chœur
Non ! non ! mille fois non !

D’Estourville et D’Orbec
Que, rendu débonnaire,
Il consent qu’on enterre
Son antique renom ?

Le petit chœur
Non ! non ! mille fois non !

D’Estourville et D’Orbec
Non ! non ! mille fois non ! mille fois non !

Le petit chœur
Mille fois non ! 

D’Orbec
Qui vous défendra ?

D’Estourville
(Solennellement)
La Duchesse D’Étampes !

D’Orbec et le petit chœur
(avec importance)
La reine du Roi !
De son esprit elle est maîtresse
Et d’un mot lui fait la loi !

D’Estourville
Elle saura m’épargner un outrage !

20. SCÈNE 5ème

LA DUCHESSE, D’ESTOURVILLE, D’ORBEC
(La Duchesse arrive en litière, masquée. 
La litière s’éloigne sur un geste d’elle. 
Scozzone paraît presque en même
temps, couverte d’une grande cape qui 
dérobe ses traits et son costume.)

D’Estourville
C’est elle !
(La Duchesse, à la vue de d’Estourville, 
ôtant son masque.)

La Duchesse (simplement, à d’Estourville)
J’ai reçu Comte, votre message.
Ce que vous demandez est grave, cependant
J’y veux songer.
Rentrez chez vous en attendant
Et restez aux aguets dans votre petit Nesle !
Il se peut que bientôt ici je vous rappelle.
Adieu, messieurs.
(Tous s’inclinent et entrent dans le Nesle, 
à la suite de d’Estourville.)

21. SCÈNE 6ème

La Duchesse, Scozzone
(La Duchesse fronçant le sourcil en voyant 
Scozzone près d’elle.)

La Duchesse
Jeanne,
Je te l’ai dit :
Qui veut me défier sûrement m’enhardit.
Tu blâmes mon projet.
Pourquoi m’as-tu suivie ?
Je n’en veux pas à ton cher 
Florentin, Cellini.
Laisse donc s’accomplir le destin.

Scozzone
Si le roi découvrait !
Il y va de la vie d’Ascanio.

D’Estourville and D’Orbec
Shall they pass 
through the town
laughing and mocking Lord d’Estourville?

The little choir
No! No! A thousand times no!

D’Estourville and D’Orbec
As if anyone 
might fly their banner
on the mansion of their choice?

The little choir
No! No! A thousand times no!

D’Estourville and D’Orbec
That, good-natured, 
I consent to have
my ancient reputation buried?

The little choir
No! No! A thousand times no!

D’Estourville and D’Orbec
No! No! A thousand times no! A thousand 
times no!

The little choir
A thousand times no! 

D’Orbec
Who will defend you?

D’Estourville
(Solemnly)
The Duchesse D'Étampes!

D’Orbec and the little choir
(With emphasis)
The King’s Queen!
She is mistress of his mind
and lays down his law!

D’Estourville
She will spare me this contempt!

20. SCENE V
THE DUCHESS, D’ESTOURVILLE, D’ORBEC.
(The Duchess arrives on a litter, masked. 
She motions the litter away. Scozzone 
appears almost at the same moment, 
covered with a large cape which conceals 
her face and costume.)

D’Estourville
It’s her!
(The Duchess upon seeing d’Estourville 
removing his mask.)

The Duchess 
(Blandly, to d’Estourville)
Count, I received your message.
What you ask of me is serious.
However, I’m willing to consider it.
In the meantime, return home
and stay on the lookout in your little Nesle.
I may summon you back here soon.
Goodbye, gentlemen.
(Everyone bows and enters Nesle mansion, 
following d’Estourville)

21. SCENE VI
THE DUCHESS, SCOZZONE
(The Duchess frowns on seeing Scozzone 
near her.)

The Duchess
Jeanne, I told you:
Those who challenge me, only embolden me.
You disapprove of my plan.
Then why do you follow me?
I have nothing against your dear 
Florentine, Cellini.
So let us allow destiny to be fulfilled.

Scozzone
If the King were to find out!
He would have Ascanio’s head!
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La duchesse
Ne crains rien !
Au reste,
Il n’est plus temps !
Regarde !

22. SCÈNE 7ème

LES MÊMES, ASCANIO, PUIS BENVENUTO
(Ascanio a paru sur les marches de la 
chapelle. La Duchesse remet son masque. 
Scozzone se retire vers le fond.)

Ascanio
(à lui-même, relisant le billet)
Il ne faut pas, si ce rendez-vous cache
Un péril, être pris cependant pour un lâche.
Je veux voir.
(apercevant la Duchesse masquée qui 
semble l’observer)
C’est bien vous madame, que j’attends,
Si j’en crois ce billet et l’heure qu’il indique !
(Entrée de Benvenuto - après un moment 
d’examen Benvenuto descend en scène 
derrière la Duchesse et Ascanio.)

La Duchesse
Moi-même !
Êtes-vous prêt à braver un danger ?

Benvenuto
(à Ascanio)
Madame t’interroge et c’est moi qui 
réplique.
(mouvement violent de la Duchesse)
(à la Duchesse)
Pardon ! c’est moi d’abord qui veux 
interroger.
(à la Duchesse interdite)
Et un mot,
Il faut m’entendre seul ;
(impérieusement sur un mouvement de 
révolte de la
Duchesse)
Je vous dis qu’il le faut !

La Duchesse
(outrée)
Monsieur !

Benvenuto
(rapidement)
Ni lui, ni moi ne savons qui vous êtes.
(à Ascanio)
Tu l’ignores, n’est-il pas vrai ?

Ascanio
Sur l’honneur !

Benvenuto
Réfléchis ! si tu veux, tu m’arrêtes !...
Fais un signe et je pars !

Ascanio
Madame seule ordonne.
Qu’elle parle, j’obéirai.

La Duchesse
(nerveusement)
Allez !

Ascanio
À vous je m’abandonne
O maître vénéré.
(Ascanio s’éloigne.)

23. SCÈNE 8ème

BENVENUTO, LA DUCHESSE

Benvenuto
Il est deux nobles cœurs que j’aime :
L’un, Ascanio, celui-là même
Que vous venez de voir ;
C’est le fils de mon âme.
L’autre, un très haut seigneur, 
dont les bienfaits,
Madame,
M’enseignent mon devoir !

The Duchess
Have no fear. Besides,
there’s no more time! Look.

22. SCENE VII
THE SAME CHARACTERS, ASCANIO, 
THEN BENVENUTO
(Ascanio has appeared on the chapel steps. 
The Duchess puts her mask back on. 
Scozzone retreats to the back.)

Ascanio
(To himself, re-reading the note.)
If danger lurks behind this rendezvous
I mustn’t be taken for a coward. 
I want to see.
(Catching sight of the Duchess who seems 
to be watching him.)
Madame, it is surely you I await
if I’m to believe this letter
and the time stated...
(Benvenuto enters. After a moment of 
inspection, Benvenuto descends onto the 
stage behind the Duchess and Ascanio.)

The Duchess
It is indeed!
Are you ready to brave danger?

Benvenuto
(To Ascanio)
Madame asks you, however I shall reply.
(To the Duchess)
Excuse me! I wish to ask 
a few questions first.
(To the Duchess in a forbidding tone)
In short, you have to listen to me alone. 
(Imperiously upon a gesture of resistance 
from the Duchess.)
I said you must!

The Duchess
(Outraged)
Sir!

Benvenuto
(Swiftly)
Neither he nor I know who you are. 
(To Ascanio)
You don’t know, do you?

Ascanio
On my honour!

Benvenuto
Think carefully! Stop me if you will!
Make a sign and I’ll leave!

Ascanio
Madame alone commands.
Let her speak, I shall obey.

The Duchess
(Nervously)
Come along!

Ascanio
I yield to you,
venerated master.
(Ascanio walks away.)

23. SCENE VIII
BENVENUTO, THE DUCHESS

Benvenuto
There are two noble hearts I love:
the first, Ascanio, 
whom you have just seen.
He is the son of my soul.
The other, Madame, is a high-born Lord 
whose kindness
has taught me about duty.
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La Duchesse
(contenant sa colère)
Que m’importe cela ?

Benvenuto
Une femme est entre eux ;
Maîtresse du plus fort, de l’autre 
elle est éprise ;
Sous le masque elle suit sa galante 
entreprise,
Funeste à tous les deux.
Pour sa beauté mortelle combien 
ont succombé,
qu’on disait aimés d’elle,
Frappés sous son balcon, 
dans la nuit terrassés !
Le compte est assez long des caprices 
passés !
(marchant vers elle)
Je ne veux pas que mon Ascanio meure !

La Duchesse
(avec violence)
Assez !
Quels droits avez-vous sur ma vie ?
Que faites-vous sur mon chemin ?

Benvenuto
Je vous épargne une folie qui serait un 
crime demain.

La Duchesse
Ah ! prenez garde !

Benvenuto
Est-ce la guerre ?
Luttons !
(fièrement)
Contre votre beauté,
Votre esprit et votre colère
Il suffit de ma loyauté !
Luttons !
Il faut savoir en somme,
Puisque l’on en vient aux défis,
Lequel, de cette femme aimée 

ou de cet homme,
De cet artiste honoré que je suis,
Doit l’emporter auprès du Roi François !

La Duchesse
(avec effroi)
Silence !
(agressive)
Nommer le Roi, c’est presque me nommer !
Si je crois encor à votre ignorance,
Vous pouvez prétendre à me désarmer ;
Mais songez-y bien : ce nom que je cache,
Ce nom prononcé par vous, c’est ici
Un affront sanglant ; c’est ce masque 
qu’on m’arrache !
Ce masque arraché, c’est la guerre 
sans merci !

Benvenuto
Eh ! bien, je vous en conjure,
Renoncez à l’amour d’Ascanio, laissez pure
L’âme de cet enfant doux et béni !

La Duchesse
(passionnément)
Jamais !

Benvenuto
(allant à elle menaçant)
Jamais !

La Duchesse
Une menace !

Benvenuto
Défi pour défi !
Combat face à face !

La Duchesse
(emportée)
Je me vengerai,
Signor Cellini !

The Duchess
(Containing her anger.)
What does this matter to me?

Benvenuto
A woman has come between them.
She is the mistress of the stronger 
but in love with the other.
Surreptitiously she pursues her amorous 
enterprise 
so fatal to both.
How many they say she loved 
have succumbed to her deadly beauty
 down in the night under her balcony! 
The list of past caprices is long!
 (Walking towards her)
I don’t want my Ascanio to die!

The Duchess
(Fiercely)
Enough!
What rights do you have over my life?
Why are you standing in my way?

Benvenuto
I’m sparing you a folly that tomorrow will 
be a crime.

The Duchess
Oh! Beware!

Benvenuto
Is it war? 
Then let’s fight!
(Proudly)
Against your beauty, wit and anger,
my loyalty is enough!
Let’s fight! Since we’re rising
to the challenge we need to know
whether it will be the beloved woman 
or this man
the honoured artist that I am
who will prevail over King François!

The Duchess
(With fright)
Silence!
(Aggressively)
To name the King is almost to name me!
If I still believe in your ignorance,
you can aspire to disarm me.
But consider this: the name I conceal 
the name you uttered,
 is here a cruel affront.
It is a mask that is torn from me!
And that mask, if torn off, 
means war without mercy!

Benvenuto
Well then, I beg you,
renounce your love for Ascanio. 
Leave the soul of that sweet and blessed 
boy pure!

The Duchess
(Passionately)
Never!

Benvenuto
(Moving towards her threateningly)
Never!

The Duchess
A threat!

Benvenuto
Challenge for challenge! 
Face to face combat!

The Duchess
(Loses her temper)
I will be avenged, Signor Cellini!
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Scozzone
Dieu !

Benvenuto
Je ne vous crains pas,
Duchesse d’Étampes !

La Duchesse
(avec rage, arrachant son masque)
Ah !
(Elle va vers le Nesle dont la porte 
s’ouvre aussitôt.)
... d’Estourville
À moi !

Scozzone
(à Benvenuto)
Qu’avez-vous fait là,
Maître ? elle n’oubliera jamais pareille 
offense !

Benvenuto
Que m’importe ?

24. SCÈNE 9ème

LES MÊMES, D’ESTOURVILLE, COLOMBE
(Des groupes commencent à descendre 
de l’église. Beaucoup restent en scène 
s’intéressant à ce qui suit.)

Benvenuto
(à lui-même apercevant Colombe 
et la suivant de regard)
La divine enfant !

Scozzone
(à part avec jalousie)
Ah ! Quelle extase en sa présence !
En vain d’un doute amer mon esprit 
se défend !

Benvenuto
La divine enfant !
(La Duchesse qui a disparu un instant 
ressort du Nesle avec d’Estourville.)

Scozzone
Voilà peut-être celle
Qui va me le ravir !

La Duchesse
(à d’Estourville)
Défendez le grand Nesle !
Auprès du roi vous avez mon appui !

Benvenuto
Hébé ! céleste Hébé ! que l’Olympe 
aujourd’hui
Ne te reprenne pas !

D’Estourville
(à Colombe)
Rentrez, ma fille !

Benvenuto
(à part, avec joie)
Sa fille ! au Nesle ! O Dieu d’ineffable 
bonté !
(S’interposant au moment ou le Prévôt 
va rentrer au Nesle.)
Eh ! Monsieur le Prévôt ! ne passez pas 
la grille
De votre hôtel,
Sans voir un peu de ce côté !

D’Estourville
(impertinemment et très haut)
Ah ! votre acte ?
C’est vrai ! Pardieu !
Je n’en puis dire
Qu’un mot :
Je ne l’ai pas trouvé fort régulier !
(Il déchire l’acte.)
Voilà ! n’en parlons plus !
(Benvenuto met la main à sa dague. 
Mouvement très violent aussitôt contenu à 
la vue de Colombe qui s’est jetée au devant 
son père et supplie Benvenuto du regard.)

Scozzone
Oh God!

Benvenuto
I do not fear you, Duchesse d'Étampes!

The Duchess
(With rage, tearing off her mask)
Ah!
(She walks towards Nesle mansion and the 
door opens immediately.)
…d’Estourville
Come here!

Scozzone
(To Benvenuto)
Master, what have you done?
She’ll never forget such an insult!

Benvenuto
What does that matter to me?

24. SCENE IX
THE SAME CHARACTERS, 
D’ESTOURVILLE, COLOMBE
(Groups start to come down out of the 
church. Many stay onstage taking an 
interest in what follows.)

Benvenuto
(To himself, catching sight of Colombe and 
watching her.) 
The divine child!

Scozzone
(Aside with jealousy)
What rapture in her presence!
My mind wrestles in vain with a bitter 
doubt!

Benvenuto
The divine child!
(The Duchess who has disappeared for a 
moment comes back out of Nesle mansion 
with d’Estourville.)

Scozzone
Perhaps it is she who will
steal him from me!

The Duchess
(To d’Estourville)
Defend the grand Nesle!
I shall support you with the King!

Benvenuto
Hebe! Heavenly Hebe! 
Today, may Olympus not take you back!

D’Estourville
(To Colombe)
Go home, my child!

Benvenuto
(Aside, joyfully)
His daughter! To the Nesle! Oh God 
of ineffable kindness! 
(Intervening as the Provost is about to come 
back to Nesle mansion.)
Good Provost!
Don’t go through the gate
of your mansion without looking over here!

D’Estourville
(Impertinently and very loudly)
Your deed of title? It’s true!
By God! I can only say one thing:
I don’t find it very proper!
 (He tears the title.)
There! Let’s say no more!
(Benvenuto puts his hand on his dagger. It 
is a very abrupt movement but immediately 
contained on seeing Colombe who throws 
herself in front of her father and looks 
imploringly at Benvenuto.)
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Benvenuto
(à d’Estourville lui montrant Colombe)
Messire !
Remerciez-la bien !
Elle vous a sauvé
Tout simplement la vie !

Scozzone
(à Benvenuto l’implorant)
Maître !

Benvenuto
Nous nous retrouverons !

D’Estourville
(du seuil du Nesle en ricanant)
Je vous attends, messieurs les forgerons.

Scozzone
(à part)
Ô saignante blessure !
Ô sombre jalousie !
L’aime-t-il donc ?
Ah ! si c’est vrai,
Même au prix d’un remords 
je les séparerai !

25. SCÈNE 10ème

(Les ouvriers, les apprentis, les élèves de 
Benvenuto arrivent au fond avec une 
charrette encombrée d’objets divers ;
plusieurs portent des outils, des armes, des 
ustensiles qu’ils entassent dès leur entrée 
à côté de la charrette arrêtée. Benvenuto, 
Ascanio, les écoliers, Scozzone, foule, les 
ouvriers et les élèves de Benvenuto puis 
d’Estourville dans le Nesle.)

(Ensemble)

Élèves et ouvriers
Amis ! bonjour ! 

Écoliers
Amis, la bienvenue ! 

Élèves et ouvriers
Maître !
Nous voici tous à l’heure convenue !

Benvenuto
(qui a repris son entrain et sa bonne 
humeur)
C’est parfait, mes enfants !

Élèves et ouvriers
Le grand Nesle ?

Benvenuto
C’est là !
Le Roi nous l’a donné; mais, 
seulement, voilà !
Le Prévôt qui le tient ne veut pas 
nous le rendre.

Élèves et ouvriers
Qu’allez vous faire alors ?

Benvenuto
Le prendre !

Élèves et ouvriers
Ah ! bien parlé ! bien parlé !
Eh ! Gens de l’hôtel ! Répondez ! 

Écoliers
Ah ! bien parlé ! bien parlé !
Gens de l’hôtel répondez !

Élèves et ouvriers
26. D’Estourville ! D’Estourville !
Tous tes sergents à la file
Comme toi seront navrés, comme toi seront 
navrés.
D’Estourville ! D’Estourville ! 

Benvenuto
Attendez !
(Il a parlé bas à Ascanio. Il se fait un grand 
silence. Ascanio s’avance seul vers le Nesle)

Benvenuto
(To d’Estourville pointing at Colombe)
My Lord, thank her well.
She has quite simply saved your life!

Scozzone
(Imploringly to Benvenuto)
Master!

Benvenuto
We shall meet again!

D’Estourville
(From the threshold of Nesle mansion, 
sniggering)
I’ll be waiting for you, blacksmiths.

Scozzone
(Aside)
Oh bleeding wound!
Oh sombre jealousy!
Does he love her? If it is true,
I will separate them even if it fills me with 
remorse!

25. SCENE X
(Workmen, apprentices and Benvenuto’s 
pupils arrive at the back with a cart loaded 
with various items. Several of them carry 
tools, weapons and utensils which, upon 
entering, they leave in a pile next to the 
stopped cart. Benvenuto, Ascanio, the 
schoolchildren, Scozzone, the crowd, 
workmen and Benvenuto’s pupils, then 
d’Estourville in Nesle mansion.)

(Together)

Students and workers
Friends! Good day! 

Schoolchildren
Friends, welcome! 

Students and workers
Master!
Here we are at the appointed time.

Benvenuto
(Who has recovered his enthusiasm and 
good mood.)
Perfect, my children!

Students and workers
The grand Nesle?

Benvenuto
It’s over there!
The King gave it to us, however...
The Provost doesn’t want to let us have it.

Students and workers
What are you going to do?

Benvenuto
Take it!

Students and workers
Oh! Well said! Well said!
Good people of the mansion! Answer! 

Schoolchildren
Ah! bien parlé! bien! bien parlé!
Gens de l’hôtel répondez!

Students and workers
26. D'Estourville! D'Estourville!
You and your sergeants will regret it.
D'Estourville! D'Estourville!

Benvenuto
Wait!
(He speaks under his breath to Ascanio. 
There is a long silence. Ascanio approaches 
Nesle mansion alone.)
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Ascanio
(avec une emphase moqueuse ; 
sans mesure)
De par le roi, monsieur le Prévôt, 
je vous somme

Écho
... somme

Ascanio
Au nom de mon maître,
noble homme Benvenuto Cellini, ciseleur,

Écho
... ciseleur,

Ascanio
Ayant congé royal pour occuper la place,
De nous ouvrir de bonne grâce,
Sinon nous vous prendrons d’assaut.

Écho
... prendrons d’assaut...
(D’Estourville parait au balcon,
sur les derniers mots de la sommation 
d’Ascanio,
une arquebuse à la main)

D’Estourville
À toi ! voleur !
(coup d’arquebuse)

Écoliers, foule, élèves et ouvriers
Ah !

(Ensemble)

Benvenuto
Allons, enfants, à l’escalade !

Écoliers et foule
Au meurtre à nous ! au meurtre !

Benvenuto
Il paiera cher cette bravade !
Armez-vous comme vous pourrez !

Tous
D’Estourville ! D’Estourville ! 
Tous tes sergents à la file
Comme toi seront navrés, 
comme toi seront navrés.
D’Estourville ! D’Estourville !
Ah !
Amis ! sus ! forçons la porte,
Et que le grand diable emporte
Le Prévôt avec ses gens.
Oui ! plaie et bosse, bataille ! 
Armons-nous vaille que vaille,
Tout est bon aux assiégeants !

Ascanio, Benvenuto, élèves et 
ouvriers
Nos marteaux seront des masses,
Et nous aurons pour cuirasse
Nos plaques de fin métal !
À l’assaut ! À l’escalade !

Écoliers et foule
Ah !
À l’assaut ! À l’escalade !
Le prévôt est bien malade !
Enfonçons son arsenal !
À l’assaut ! à l’escalade !
Enfonçons son arsenal !

Ascanio
(With mocking pomposity; wholeheartedly)
Provost, by order of the King, I command 
you

Echo
…command

Ascanio
In the name of my master, the noble
Benvenuto Cellini, engraver

Echo
… engraver,

Ascanio
Having Royal approval to occupy the palace, 
kindly open the gates
otherwise we will take you by force.

Echo
…take you by force. 
(D’Estourville appears on the balcony upon 
the last words of Ascanio’s challenge, with 
an arquebus in hand.)

D’Estourville
Take that! Thief!
(A shot from the arquebus)

Schoolchildren, crowd, students 
and workers
Ah!

(Together)

Benvenuto
Come on, lads, charge!

Schoolchildren and crowd
Let’s murder! Murder!

Benvenuto
He’ll pay dearly for that act of bravado!
Arm yourselves as you can!

All
D’Estourville! D’Estourville!
D’Estourville! D’Estourville!
You and your sergeants will regret it.
D'Estourville! D'Estourville!
Friends! Charge! Break down the door
and the Devil take the Provost and his men.
Yes! Wounds, bruises, and battle!
Let’s arm ourselves somehow,
anything will do for the besieger!

Ascanio, Benvenuto, students and 
workers
Our hammers will be sledgehammers and 
our sheets of precious metal breastplates!
To battle! Charge!

Schoolchildren and crowd
Ah!
To battle! Charge!
The provost is quite demented!
Break open his arsenal!
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ACTE II
3ème TABLEAU
L’atelier de Benvenuto au grand Nesle. On 
aperçoit par la galerie les terrasses et les 
jardins du Petit Nesle. Baie latérale voilée 
d’une tenture en tapisserie et conduisant
dans une chambre un peu obscure. Sur une 
selle de modeleur une statuette d’argile 
soigneusement couverte de linges. 
Au lever du rideau les ouvriers achèvent 
de monter une châsse d’orfèvrerie. Cette 
châsse s’ouvre largement ; le panneau de 
devant se rabat et le couvercle se relève au 
moyen de charnières. Le modèle du Jupiter
est à la même place qu’au premier tableau.

01. SCÈNE 1ère

PAGOLO, SCOZZONE, OUVRIERS, ÉLÈVES, 
APPRENTIS.
(Ascanio parmi les ouvriers. Pagolo est dans 
la châsse. À demi couché, vissant quelques 
dernières pièces.)

Ouvriers et apprentis
Frappe ! Frappe !
Cogne ! Cogne !
Marteaux, sonnez dans notre main !
Frappe ! Frappe !
Cogne ! Cogne !
Marteaux, sonnez dans notre main ! 
Hâtons-nous ! car le maître a promis que 
demain
L’œuvre serait terminée.

Scozzone
À qui la châsse d’or est-elle destinée ?

Ouvriers et apprentis
Aux Ursulines de Paris.

Pagolo (de mauvaise humeur)
Eh ! là, les apprentis, un peu plus 
de courage !
N’écoutez pas Scozzone, et finissons 
l’ouvrage !

Ouvriers et apprentis
Frappe !
Cogne !
Marteaux, sonnez dans notre main !
Frappe !
Cogne !

Scozzone
(d’après une chanson du 16e siècle)
02. La la la la...
« Fiorentinelle ! » Ah ! qui m’appelle ?
En sentinelle. Qui donc est là ?
En sentinelle. Qui donc est là ?
Nez en l’air, entre deux bornes,
C’est le seigneur podestat !
La lune lui fait les cornes
À le voir en tel état. Les yeux en boule
Il me roucoule
Une chanson
De sa façon : « Ah ! belle, belle 
Fiorentinelle, Bella, bella Fiorentina ! »
Ah ! Bella Fiorentina !
Fier galant à barbe grise
Chantez, chantez ; moi je ris,
Sachant l’aimable surprise
Qui vous attend au logis.
Courez ! courez ! madame
Toute de flamme
Charme le temps
À vos dépens !
Effaré, cognant les bornes,
Fuit le seigneur podestat :
La lune lui fait les cornes
À le voir en tel état ! 
« Ah ! la cruelle Fiorentinelle ! ?
Cruda, cruda Fiorentina ! »
Ah ! Bella Fiorentina !
(Les ouvriers et les apprentis entourent 
Scozzone.)

ACT II
TABLEAU III
Benvenuto’s workshop in Grand Nesle 
mansion. The terraces and gardens of Petit 
Nesle mansion can be seen through the 
gallery. There is a French window at the 
side covered with a tapestry, leading to a 
somewhat darkened room. On a sculptor’s 
seat, there is a clay statuette carefully 
covered with pieces of cloth. As the curtain 
rises, the workmen are finishing putting 
together a gold-covered reliquary. This 
reliquary has a wide opening. The front 
panel folds out and the cover can be raised 
on its hinges. The model of Jupiter is in the 
same position as in the first Scene.

01. SCENE I
PAGOLO, SCOZZONE, WORKMEN, 
PUPILS, APPRENTICES.
(Ascanio is amongst the workmen. Pagolo 
is in the reliquary, half lying down, screwing 
in some final pieces.)

Workers and apprentices
Strike! Strike! 
Pound! Pound! 
Hammers, ring out in our hands!
Strike! Strike! 
Pound! Pound! 
Hammers, ring out in our hands! 
Let’s make haste! The master has pledged 
the work will be completed tomorrow.

Scozzone
Who is the golden reliquary intended for?

Workers and apprentices
The Ursulines of Paris.

Pagolo 
(In a bad mood)
Well then, apprentices, a little more spirit!
Don’t listen to Scozzone, let’s finish the job!

Workers and apprentices
Strike! Pound!
Hammers, ring out in our hands!
Strike! Pound!

Scozzone
(Singing the strains of a Sixteenth 
Century song)
02. La la la la…
"Fiorentinelle!" Who’s calling me?
Who’s there, keeping watch?
Who’s there, keeping watch?
Nose in the air, between two posts,
it’s the lord mayor!
The moonlight
does his appearance no favours:
with bulging eyes he warbles 
some kind of song to me:
"Oh, beautiful Fiorentinelle,
Bella, bella Fiorentina!"
Ah! Bella Fiorentina!
Proud, grey-bearded suitor, 
sing on!
I laugh knowing the pleasant surprise
that awaits you in the house.
Run! Run! The impassioned lady 
charms time at your expense!
Alarmed, bumping into the posts,
the lord mayor flees:
The moonlight
does his appearance no favours:
"Oh, cruel Fiorentinelle!"
Cruda, cruda Fiorentina!" 
Bella Fiorentina!
(The workmen and apprentices 
surround Scozzone.)

CD2 CD2
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Ouvriers et apprentis
03. Pourquoi vous taisez-vous ? 
Quand vous chantez, Scozzone, 
À nos yeux tout-à-coup rayonne
Le ciel italien si riant et si doux !

Scozzone, Ascanio, ouvriers et 
apprentis
À nos yeux, à nos yeux rayonne
Le ciel italien si riant et si doux.

Scozzone
Ah !

Ascanio, ouvriers et apprentis
(Les apprentis se concertent.)
Chantez, Scozzone !
Chantez encor, chantez, Scozzone !

Pagolo
(donnant un dernier tour de vis et se 
préparant à sortir
de la châsse)
Là ! c’est parfait !

Apprentis
Allons ! un ! deux ! Trois !
(Ils enferment Pagolo dans la châsse en 
riant aux éclats.)

Pagolo
Ah !

Apprentis
Il est pris ! Il est pris !
Tenez bon ! Holà !
(Les Apprentis groupées autour de la 
châsse, pendant que Paolo fait de vains 
efforts pour ouvrir.)

Apprentis
Pagolo, fais ta prière !
Voici ton heure dernière !
Entends nos de Profundis !
C’est un grand mal que de vivre ;

Béni donc qui t’en délivre !
Et t’envoie en Paradis !

Scozzone
(s’interposant)
Méchants garçons !
(Les apprentis s’écartent. 
Un des ouvriers rabat le
devant de la châsse. Pagolo en tombe 
et se redresse
pâle et effaré.)

Pagolo
(aux apprentis)
Ah ! la sotte plaisanterie !
Malheureux ! si le fermoir à secret
Était en place...

Apprentis
Ah ! ah ! ah ! ah !

Pagolo
Seul le maître aurait
Pu me tirer de peine, et vous risquiez ma vie !
(Paraît Benvenuto, accompagnant un 
gentilhomme de haute mine, sévèrement 
vêtu à l’espagnole, qu’il reconduit 
cérémonieusement ; il sort avec le 
gentilhomme. Ascanio resté seul en scène,
regarde longuement les jardins du Nesle.)

Ascanio
04. À l’ombre des noires tours,
Dans le jardin plein de roses
Là-bas passent mes amours !
Espérances, fleurs écloses
D’un rayon de ses beaux yeux
Parfumez mon cœur joyeux !
Proche est l’heure désirée,
O ma Colombe adorée !
Et mon âme est préparée
À tous les combats pour te conquérir.
Ah ! l’amour ne peut plus grandir ni mourir !
D’un rayon de ses beaux yeux

Workers and apprentices
03. Why have you fallen silent? 
When you sing, Scozzone 
suddenly, the delightful Italian sky 
shines softly before our eyes!

Scozzone, Ascanio, workers and 
apprentices
Suddenly, the delightful Italian sky 
shines softly before our eyes!

Scozzone
Ah!

Ascanio, workers and apprentices
(The apprentices plan together.)
Sing, Scozzone!
Sing more, Scozzone!

Pagolo
(Giving one last turn of the screw and is just 
about to get out of the reliquary.)
There! It’s perfect!

Apprentices
Come on! One! Two! Three!

Pagolo
Ah!
(They shriek with laughter.)

Apprentices
He's stuck! He's stuck!
Hang on!
(The apprentices are huddled round the 
reliquary as Pagolo tries to open it in vain.)

Apprentices
Pagolo, say your prayers!
This is your final hour!
Hear our De Profundis!
Living is a great hardship,
so bless the one who delivers you
and sends you to Heaven!

Scozzone
(Intervenes)
Bad lads! 
(The apprentices step aside. One of the 
workmen folds down the front of the 
reliquary. Pagolo falls out and straightens 
up, looking pale and shaken.)

Pagolo
(To the apprentices)
What a stupid joke!
Wretch! If the secret clasp 
was in place…

Apprentices
Ah! ah! ah! ah!

Pagolo
The master alone could have saved me
from trouble and you risked my life!
(Benvenuto enters, accompanied by a 
gentleman with a noble look, dressed 
severely in Spanish style, who he escorts 
ceremoniously. He exits with the 
gentleman. Ascanio remains alone on stage 
and gazes at Nesle’s gardens for a long 
time.)

Ascanio
04. In the shadow of the dark towers,
in the garden filled with roses
my love passes by!
Expectations, budding flowers
fill my joyful heart 
with a ray from her lovely eyes!
The yearned-for hour is nigh,
my beloved Colombe!
And my soul is ready 
for every battle to win you over.
Ah! Love cannot grow nor die anymore!
With a ray from her lovely eyes,
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Emplissez mon cœur joyeux,
Espérances, fleurs écloses !
À l’ombre des noires tours
Là-bas passent mes amours
Dans le jardin plein de roses !

05. SCÈNE 2ème

LES MÊMES, BENVENUTO

Benvenuto
(à part)
L’Empereur Charles Quint, arrivé ce matin,
Auprès de lui déjà me mande.
Mais j’appartiens au Roi ; 
que l’Empereur attende !
(aux ouvriers, en montrant la châsse)
La Reine donne aussi le tapis de satin
Où dormira la Sainte...
(revenant en scène)
Allez ! L’œuvre est plus grande
Qui nous réclame tous.
Préparez le métal
Pour notre Jupiter, superbe, triomphal !
Si la mort ne m’arrête,
Si vous restez vaillants, le triomphe est 
certain.
(à part)
Ah ! qu’un plus cher objet cependant 
m’inquiète !
(à Ascanio)
Laissez-moi seul !
(à Pagolo impérieusement)
Laissez-moi seul !
(Tous sortent par la porte latérale.)

06. SCÈNE 3ème

COLOMBE, BENVENUTO

Benvenuto
(regardant vers le Petit Nesle)
Ah ! le destin va-t-il réaliser mon rêve ?
(Il va s’assurer que les portes sont closes
et ferme complètement les tentures.)
O vision qui fait l’heure si brève,
Vas-tu tarder encor ?

(des rumeurs vagues viennent du côté 
du Petit Nesle)
(regardant encore au dehors)
Que se passe-t-il donc au Nesle ?
Ces serviteurs !
Ces gens empressés !
Viendra-t-elle ?
O mon divin modèle,
Vais-je te voir glisser dans la lumière d’or ?
(Colombe paraît au fond, passant 
lentement sur la terrasse.Elle vient 
s’accouder rêveuse à la balustrade.)
O fortune elle vient !
(avec ardeur)
Avare, à ton trésor !
(Benvenuto défait lentement les linges qui 
entourent la
statuette.
Puis, il se met à travailler,
entremêlant son travail fiévreux de lentes
contemplations.)

Colombe
(à distance)
07. Mon cœur est sous la pierre
Où nous l’avons scellé
Quand tu t’en es allé !
Dans cette ombre il espère,
Il espère le jour
De ton retour !
Et seule ta voix chère
Peut finir son tourment
En un moment.
Rompant toute barrière,
Vers toi dans la lumière
Le captif rappelé
Bien vite aura volé !
Mon cœur est sous la pierre
Où nous l’avons scellé...

Fill my joyful heart
Expectations, budding flowers!
In the shadow of the dark towers
over there passes my love
in the garden filled with roses!

05. SCENE II
THE SAME CHARACTERS, BENVENUTO

Benvenuto
(Aside)
Emperor Charles Quint arrived this morning
and already summons me.
But I belong to the King, 
so let the emperor wait!
(To the workmen, pointing at the reliquary)
The Queen has also given the satin carpet
on which the saint will sleep…
(Coming back on stage)
Come! The work that requires 
all of us is the greatest.
Prepare the metal for our
 superb, triumphant Jupiter!
If death doesn't stop me,
if you remain hearty, triumph is assured.
(Aside)
And yet, a far dearer object worries me!
(To Ascanio)
Leave me alone! 
(To Pagolo imperiously)
Leave me alone! 
(Everyone exits by the side door.)

06. SCENE III
COLOMBE, BENVENUTO

Benvenuto
(Looking towards Petit Nesle mansion)
Will fate realise my dream?
(He makes sure that the doors are shut and 
closes the curtains completely.)
Oh vision which makes time so short,
will you tarry once more?
(Distant sounds come from the Petit 
Nesle side)

(Looks outside again)
What is going on at the Nesle?
Those over-attentive servants!
Will she come?
Oh, my divine model 
am I going to see you slip into the golden 
light?
(Colombe enters at the back, passing slowly 
across the terrace. She leans 
contemplatively on the balustrade.)
How sparing you are with your treasures!
(Ardently)
How sparing you are with your treasures!
(Benvenuto slowly removes the linen on the 
statuette. Then, he starts to work, 
interspersing his feverish work with long 
contemplation.)

Colombe
(Distantly)
07. My heart is under the stone
where we sealed it when you went away!
In the darkness, it hopes for 
the day you return!
Only your beloved voice 
can end its torment in an instant.
Breaching every barrier
towards you in the light
the captive recalled will soon have flown!
My heart is under the stone
where we sealed it
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Benvenuto
08. O douce Hébé, candeur, jeunesse,
Idéale maîtresse,
Ravis mon âme jusqu’aux cieux !
La voilà, mortelle et céleste !
Ah ! reste ainsi, par pitié, reste !
Charme mon cœur, emplis mes yeux.
Ah ! reste encor !
Grandis sous ma main frémissante,
De l’humble argile sors vivante,
Ma muse, mon amour, ma foi !
Brûle-moi, flamme du génie !
Soutiens-moi, tendresse bénie !
Souffle divin, emporte-moi !
Chaste vierge, ah ! je te possède !
O déesse, viens à mon aide !
Je ne veux plus te dire adieu !
Je suis un homme, fais-moi Dieu !
Chaste déesse, fais-moi Dieu !

09. SCÈNE 4ème

BENVENUTO, SCOZZONE

Benvenuto
(Un mouvement léger se fait vers le fond.)
Qui vient ?
(Il voile rapidement la figure d’argile. 
Colombe disparaît.)
Que me veux-tu ?

Scozzone
Peut-être,
Maître,
Comme jadis voudrez-vous me permettre,
Muette, de m’asseoir là devant vous ainsi...
Et de voir...

Benvenuto
(l’éloignant d’un geste impatient.)
Non ! Scozzone, laisse !
Défends qu’on m’importune ; il me faut ici
qu’Hébé...

Scozzone
(agressive)
Ta nymphe, ta déesse !
Celle que tu cherchais !

Benvenuto
Ne le savais-tu pas ?

Scozzone
(avec une passion qu’elle ne peut contenir)
Tu l’as trouvée !
Hélas !
Une fleur de jeunesse !
Un trésor de beauté !
Ah ! montre la moi donc cette divinité !

Benvenuto
Non !

Scozzone
(avec colère)
Amoureux !

Benvenuto
(moqueur)
Jalouse !

Scozzone
Oui, si tu me refuses.

Benvenuto
Non !
dis-je.
Laisse-moi !
Va-t’en !

Scozzone
Ah ! je connais toutes tes ruses,

Benvenuto
(se contenant à peine)
Scozzone !

Benvenuto
08. Sweet Hebe, innocence, youth,
ideal mistress, carry my soul into heaven.
There she is, mortal and celestial!
Stay that way, for pity’s sake!
Charm my heart, fill my eyes.
Stay a little longer! Grow under my 
trembling hand,
emerge alive from the humble clay...
my muse, my love, my faith!
Burn me, flame of genius!
Sustain me, blessed tenderness!
Divine breeze, carry me away!
Chaste virgin, I possess you!
Goddess, come to my aid!
Let me never again bid you farewell!
I am a man, make me God!
Chaste goddess, make me God!

09. SCENE IV
BENVENUTO, SCOZZONE

Benvenuto
(There is a slight movement at the back.)
Who’s coming?
(He quickly covers the clay figure. Colombe 
disappears.)
What do you want of me?

Scozzone
Perhaps, friend,
as in times past, you’ll allow me 
to sit silently beside you... 
and observe.

Benvenuto
(Gestures her away impatiently.)
No! Scozzone, leave!
I must not be disturbed!
I need Hebe…

Scozzone
(Aggressively)
Your nymph, your goddess!
The one you were looking for!

Benvenuto
Didn’t you know?

Scozzone
(With a passion she cannot contain)
You’ve found her! Alas!
A flower of youth! A treasure of beauty!
Ah! Show me this divinity!

Benvenuto
No!

Scozzone
(Angrily)
You’re in love!

Benvenuto
(Mockingly)
You’re jealous!

Scozzone
Yes, if you refuse.

Benvenuto
No! Leave me. Go away!

Scozzone
I know all your ruses!

Benvenuto
(Barely able to control himself)
Scozzone!
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(Ensemble)

Scozzone
Et je sais le sort qui m’attend !
Ingrat, voilà donc tes promesses !

Benvenuto
Scozzone ! ne m’irritez pas !

Scozzone
10. Pour avoir connu trop d’ivresses
Ton cœur est las !
Pour avoir connu trop d’ivresses
Ton cœur est las !
Va ! tu peux voiler son image,
Tu peux m’en dérober les traits !
Je saurai, sans voir son visage,
Pénétrer tes secrets !
Va ! couvre-la d’un voile épais !
Je sais son nom et qu’elle est belle,
Celle-là pour qui tu m’es infidèle ;
Mais nous ne sommes pas quittes encor 
tous deux !

(Ensemble)

Benvenuto
(avec violence)
Que dis-tu, malheureuse !
(lui montrant la porte)
Épargne-moi tes pleurs ! 

Scozzone
(avec violence)
Eh ! c’est toi qui le veux !
(avec menace, du seuil)
Garde bien ta maîtresse !

Benvenuto
La pauvre âme !
Elle souffre !
Ah ! j’ai trop de rudesse !
D’un mot son repos est détruit !
Je lui pouvais épargner cette peine !
O triste joie humaine,

Faite toujours, hélas ! de la douleur 
d’autrui !
(On frappe légèrement à la porte. 
Ascanio paraît.)

11. SCÈNE 5ème

BENVENUTO, ASCANIO

Ascanio
(lui présentant un pli scellé)
Un message du Roi.

Benvenuto
(prenant la lettre et la posant sur la table.)
Viens, ami.
(Il amène vivement Ascanio près du lui)
Ma pensée
T’appelait.
Tu liras dans mon âme blessée !
Un divin mais fol amour
Est dans cette âme ;
Il me torture, il m’enflamme,
Il me ravit tour à tour !
C’est un rêve de poète,
Charme et danger.
Ma raison reste muette
Quand je veux l’interroger.
L’Hébé que je cherchais, la pureté rêvée,
Miraculeusement trouvée,
M’a pris le cœur à tout jamais
(avec une foi naïve)
Je croyais l’admirer seulement,
Je l’aimais !

Ascanio
(souriant et heureux)
Quelle femme ne serait fière,
Maître, de s’attacher à vous,
De conquérir votre âme altière,
De vous fixer à ses genoux !
Aimez !
Soyez heureux !

(Together)

Scozzone
And I know the fate that awaits me!

Benvenuto
Scozzone! Do not anger me!

Scozzone
10. Ungrateful man, so much for your words!
Your heart is weary 
for having known too much rapture!
Go on! You can conceal her image 
and hide her features from me!
Without seeing her face, 
I shall discover your secrets!
Go! Cover her with a thick veil!
I know the name and beauty
of the woman for whom you are unfaithful 
to me
But we are not yet even!

(Together)

Benvenuto
(Fiercely)
What are you saying, unhappy woman! 
(Showing her the door)
Spare me your tears!

Scozzone
(Fiercely)
If that is what you want 
(Threatingly from the threshold)
Take good care of your mistress!

Benvenuto
The poor soul! She is suffering!
I am too severe!
A single word banishes her peace of mind!
I could have spared her that pain!
 Oh bleak human joy
always built 
upon the pain of others.

(There is gentle knocking at the door. 
Ascanio appears.)

11. SCENE V
BENVENUTO, ASCANIO

Ascanio
(Presenting him with a sealed envelope)
A message from the King.

Benvenuto
(Taking the letter and putting 
it on the table.)
Come, my friend, 
(He swiftly brings Ascanio over to his side.)
my thoughts summoned you.
You’ll read in my wounded soul!
A divine yet foolish love
has taken root in my soul.
It tortures me, enflames me,
and yet also delights me!
It’s a poet’s dream.
Enchantment and danger.
My reason remains silent
when I seek to question it.
The Hebe I was searching for, 
the divine, miraculously found purity 
has seized my heart as never before.
(With naïve faith)
I thought I only admired her,
but I loved her!

Ascanio
(Smiling and happy)
Master, what woman would not 
be proud to feel for you
to win over your lofty soul,
and gaze upon you at her knees!
Love! Be happy!
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Benvenuto
(l’embrassant)
Ah ! sois bénie,
Voix consolante, voix amie !
(rapidement)
Celle que j’aime, connais là !
sois le premier pour qui ce voile tombe !
Ma reine, ma beauté, ma muse...
(dévoilant la statuette)
...la voilà !

Ascanio
(terrifié ; à part)
Colombe !
(à Benvenuto d’une voix entrecoupée 
avec un sourire forcé)
La fille... du Prévôt, n’est-ce pas ?
(Benvenuto fait un signe joyeux 
d’affirmation.)
(à part)
O douleur !

Benvenuto
(avec exaltation)
12. O beauté, j’ai compris ta puissance !
On n’est fort qu’après avoir aimé.
Sois le but de ma jeune espérance,
Paradis que je croyais fermé ! 

(Ensemble)

Ascanio
(à part)
O douleur ! Mortelle confidence
Il l’aimait !
L’avenir, à jamais m’est fermé.
Contre tous m’eût armé ma vaillance,
Mais hélas ! contre lui je me sens désarmé !
Mon bienfaiteur, mon père,
Il est là, radieux et vainqueur
Je ne puis que m’indigner me taire
Et pleurer dans le deuil de mon cœur !

Benvenuto
Ô beauté !
J’ai compris ta puissance !
On n’est fort qu’après avoir aimé !
Art divin, tu m’as livré la terre,
Des plus grands tu m’as fait le vainqueur.
Pur amour, que je ne veux plus taire,
À ton tour mets la force en mon cœur !

13. SCÈNE 6ème

LES MÊMES, SCOZZONE, PAGOLO ET LES 
APPRENTIS (Une musique grotesque éclate 
venant du jardins du Petit Nesle.)

Apprentis
(accourant et riant)

Benvenuto
Qu’est-ce donc ?

Apprentis
(regardant du côté où vient le concert)
Une symphonie !

Benvenuto
(surpris)
Dans le Nesle ?

Scozzone
(méchamment le regardant bien en face)
Une aubade ! une galanterie
D’un seigneur à sa belle !
Ah ! fort triste moment pour bien des 
amoureux !
La Duchesse marie Hébé, notre voisine.

Benvenuto
Elle est folle ! Elle ment !

Scozzone
(tranquillement cruelle)
Non !

Benvenuto
(Embracing him)
Bless you,
consoling, friendly voice!
(Quickly)
The one I love, discover her! 
Be the first to see the veil fall!
My queen, my beauty, my muse… 
 (Uncovering the statuette)
…there she is!

Ascanio
(Terrified, aside)
Colombe!
(To Benvenuto, interspersed with a forced 
smile)
The daughter of the Provost?
(Benvenuto makes a joyous sign of 
affirmation.)
(Aside)
What suffering!

Benvenuto
(Elatedly)
12. Oh Beauty, I have understood your power!
We are only strong after having loved.
Let the paradise I believed closed to me,
be the object of my young hopes!

(Together)

Ascanio
(Aside)
Oh grief! Oh mortal secret! He loved her!
The future is forever closed to me!
My courage might arm me against 
everyone.
Yet alas! Against him I feel disarmed.
My benefactor, my father
brilliant and triumphant.
All I can do in my silent indignation
is weep for my mournful heart!

Benvenuto
Oh beauty!
I have understood your power!
We are only strong after having loved!
Divine art, you gave me the earth
you made me triumph over the greatest.
Pure love I no longer wish to keep silent
you in turn bring strength in my heart!

13. SCENE VI
THE SAME CHARACTERS, SCOZZONE, 
PAGOLO ET LES APPRENTICES
(Grotesque music bursts forth from the 
gardens of Petit Nesle mansion.)

Apprentices
(Running over and laughing)

Benvenuto
What is that?

Apprentices
(Looking towards the concert)
A symphony!

Benvenuto
(Surprised)
In the Nesle?

Scozzone
(Spitefully looks him in the eye)
A dawn serenade! A gallantry
from a Lord to his beauty!
A sad moment for many lovers.
The Duchess is marrying off Hébé, 
our neighbour.

Benvenuto
She’s out of her mind! She’s lying!

Scozzone
(Coldly cruel)
No!
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J’apprends à l’instant ce bruit 
qui court la ville :
Le comte d’Orbec et Colombe d’Estourville
S’épousent dans huit jours.

Benvenuto
(hors de lui, frappant du poing)
Jamais ! cela ! Jamais !

Scozzone
Ah ! tu vois bien que tu l’aimais.
(Mouvement violent de Benvenuto qu’elle 
brave du regard)

Ascanio
(à part, douloureusement)
14. Colombe !

Benvenuto
(fiévreux)
Ils ont compté sans moi, par le ciel !
Mais 
Je vais parler au Roi,... lui dire...
Ah ! cette lettre !
J’oubliais !...
Le Roi m’attend peut-être !
(à Ascanio)
Tout est bien, tu verras !
(Il ouvre rapidement la lettre.)
Ah ! l’infâme action !
(lisant)
« Cellini peut rester en France
À mon service, mais pour une grave offense
Qui m’a blessé dans ma plus chère 
affection,
Je le bannis de ma présence ! »
(avec fureur)
Ah ! la Duchesse d’Étampe !
Oui, c’est elle !

Scozzone
À ce trait
Vous n’en sauriez douter, je pense !
Je vous avais bien dit qu’elle se vengerait !

Benvenuto
(prenant à la hâte ses armes, 
son manteau ; furioso)
Ah ! vraiment, on m’insulte, on me raille !
Ah ! le Roi maintenant me bannit !
Mort et sang !
Non ! non !
Tout n’est pas dit !
(avec bravade)
Je ne suis pas sujet du Roi !
Bataille !
Puisqu’on le veut !
(le poing tendu vers le vers le Petit Nesle)
d’Orbec, pâle coquin,
À nous deux !
Tu vas voir que tu n’es pas de taille !

Ascanio et Pagolo
Où donc allez-vous ?

Benvenuto
Chez l’Empereur Charles Quint !
(Il sort violemment.)

ACTE II
4ème TABLEAU
Au Louvre. Petite salle précédant une 
grande galerie. Au fond, réunion brillante 
de gentilshommes et des dames causant 
par groupes. Parmi eux, d’Estourville,
d’Orbec. Au Ier plan, la Duchesse à demi 
étendue sur une ottomane. 
Le Roi près d’elle.

15. SCÈNE 1ère

LE ROI, LA DUCHESSE

Le Roi
(à la Duchesse tendrement)
Je suis votre féal !
Êtes-vous satisfaite ?
Ce pauvre Cellini !
De l’offense qu’il vous a faite
Le trouvez-vous assez puni ?

I just heard the rumour that’s all over town.
The Comte d'Orbec and Colombe 
d'Estourville
are to be married next week.

Benvenuto
(Beside himself, bangs his fist)
Never! Never!

Scozzone
You see, you loved her! 
(Fierce movement of Benvenuto who she 
looks at defiantly)

Ascanio
(Aside, sorrowfully)
14. Colombe!

Benvenuto
(Feverishly)
They forgot to take me into account!
But
I’ll speak to the King... and tell him...
Oh! The letter!
I forgot! Perhaps the King is waiting for me!
(To Ascanio)
Everything will be fine, you’ll see!
(He quickly opens the letter.)
Oh, the shameful act!
(Reading)
"Cellini can remain in France in my service
however, for so grave an offense, 
wounding me in my dearest affections
I banish him from my presence!"
 (Furiously)
Ah! The Duchess d'Étampes!
Yes, it’s her!

Scozzone
There can be no doubt about it!
I told you she would have her revenge!

Benvenuto
(Hastily picking up his weapons and coat; 
furiously)
How they insult me, they scoff at me!
And now the King banishes me!
Death and blood! No! No!
This is not over!
(With bravado)
I am not a subject of the King!
To battle!
Since that is what they want! 
(His fist raised towards Petit Nesle mansion)
D'Orbec, 
feeble rogue, it’s between you and me!
You’ll see you’re not up to the task!

Ascanio and Pagolo
Where are you going?

Benvenuto
To see Emperor Charles Quint!
(He exits violently.)

ACTE II
TABLEAU IV
At the Louvre. A small room in front of a 
large gallery. At the back, there is a lively 
get-together of gentlemen and ladies 
conversing in groups. Amongst them, 
d’Estourville and d’Orbec. In the 
foreground, the Duchess is semi-stretched 
out on an Ottoman armchair. The King is 
near her.

15. SCENE I
THE KING AND THE DUCHESS

The King
(To the Duchess tenderly)
I am your loyal supporter!
Are you satisfied?
Poor Cellini! Do you think he has been 
sufficiently punished for his insult to you? 
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La duchesse
(languissamment lui tendant la main)
Oui ! vous m’aimez toujours !

Le Roi
16. Adieu, beauté, ma mie,
Ma vie !
Quand je suis près de vous,
L’aurore fraîche éclose,
Plus rose,
A des rayons plus doux !
Et s’il faut que je quitte
Le gîte
Où Vénus m’a conduit
Je vois sur moi descendre,
S’étendre
La noirceur de la nuit !
Je souffre mort cruelle,
Ma belle,
Quand je suis loin de vous !
Mais ! gai, je ressuscite,
Bien vite,
De mon trésor jaloux !
Amour à la rescousse
Me pousse,
Quand je suis près de vous !

La Duchesse
L’instant qui nous sépare,
O mon Roi, vous prépare
À de nobles travaux.
Si l’absence m’est dure,
D’un cœur fier je l’endure,
Rêvant d’exploits nouveaux.

(Ensemble)

Le Roi
La raison nous sépare,
De doux loisirs avare,
Prodigue de travaux.
Ah ! que le jour me dure !
L’absence que j’endure
Est le pire des maux !

La Duchesse
L’instant qui nous sépare
Vous prépare à de nobles travaux.
Si l’absence m’est dure,
D’un cœur fier je l’endure,
Rêvant d’exploits nouveaux. Ah !

Le Roi
À l’instant qui me presse
De quitter votre seuil,
Je sens mieux ma tendresse,
Je hais mieux mon orgueil. 

La Duchesse
Et l’heure qui vous presse,
Cruelle à ma tendresse
Est douce à mon orgueil. Ah ! Ah !

La Duchesse
(confidentiellement)
Puis... maintenant que vous m’avez vengée
De l’impudent qui m’avait outragée,
Songez que vous allez tenir votre ennemi,
L’Empereur Charles Quint, 
sur la terre de France.
Gardez-le prisonnier,
Il est sans défiance.
Prévenez le réveil du trompeur endormi !
À trompeur, trompeur et demi.

Le Roi
(aux courtisans)
Nous fêtons mon bon frère d’Espagne
Au palais de Fontainebleau.
Toute la cour nous accompagne,
Nous aurons un ballet et des joutes 
sur l’eau.
(Le Roi sort avec la Duchesse. Tous suivent 
et disparaissent. Presque aussitôt Ascanio, 
conduit par un officier qui le fait entrer 
et se retire, s’avance avec hésitation.)

The Duchess
(Languishingly reaching her hand 
out to him)
Yes! You still love me!

The King
16. Farewell, beauty, my beloved, my life!
When I’m near you...
Dawn breaks ever pinker,
with gentler rays!
And if I have to leave the lodge
where Venus led me. 
I see the creeping darkness 
of night descend upon me!
I suffer cruel death, my lovely,
when I’m far from you!
And yet, I rise cheerfully again, 
jealous for my treasure!
Love comes to the rescue 
when I’m near you!

The Duchess
The moment that separates us, my King,
prepares you for noble tasks.
If your absence is hard for me,
I shall endure it with a proud heart,
Dreaming of new exploits

(Together)

The King
Reason separates us 
miserly with pleasures,
over generous with work.
Ah! Let the day linger on!
The absence I endure is the worst of ills!

The Duchess
The moment that separes us, my King,
prepares you for noble tasks.
If your absence is hard for me,
I shall endure it with a proud heart,
dreaming of new exploits. Ah!

The King
Just as I have to leave your abode
I feel my tenderness, I despise my pride. 

The Duchess
And the hour that hastens you,cruel to my 
love, is sweet for my pride. Ah! ah!

The Duchess
(Confidentially)
Now that you’ve reaped revenge
upon the insolent one who insulted me
remember you are going to hold your 
enemy,
the Emperor Charles Quint, on French soil.
Keep him prisoner, he is unsuspecting.
Do not let the slumbering deceiver awake!
Every rogue has his match.

The King
(To the courtiers)
We are celebrating my brother from Spain
at the palace in Fontainebleau.
The whole court is accompanying us,
There’ll be a ballet and water jousting.
(The King exits with the Duchess. Everyone 
follows and disappears. Almost 
immediately, Ascanio, escorted by an 
officer who shows him in and then leaves, 
moves hesitatingly forward.)
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17. SCÈNE 2ème

ASCANIO SEUL

Ascanio
Quelle folle chimère me tient à sa merci ?
Que faut-il que j’espère ?
Une force pourtant m’entraîne...
Malgré moi
Je voudrais disputer à tous, fut-ce à mon 
maître,
Celle que j’aime !
Dieu !
Je vais la voir peut-être,
O douloureux émoi !

18. SCÈNE 3ème

LA DUCHESSE, ASCANIO

La Duchesse
(souriante)
Vous ? Ascanio !
(l’appelant près d’elle)
Venez !

Ascanio
J’ai fait pour vous, Madame,
Le bijou commandé... votre lis,
(Il lui présente un écrin d’où il tire un lis de 
pierreries qu’elle prend aussitôt.)

La Duchesse
C’est vraiment une merveille ! 
Et ce beau diamant
Lui met au cœur une attirante flamme !
Vous excellez en cet art précieux.
(avec beaucoup de séduction)
Parlez ! Demandez-moi pour prix, pour
récompense,
Tout ce que peut rêver la plus haute espérance,
Et ne craignez pas d’être ambitieux ! 

Ascanio
(sans comprendre)
Ambitieux ! Je le suis trop sans doute.

La Duchesse
(près de lui, charmée)
Que voulez-vous dire ! j’écoute.

Ascanio
(timidement)
19. J’ai fait un rêve enchanteur
Et menteur,
J’aime !
C’est une chimère !
Et pourtant
Malgré moi, mon cœur attend,
Il espère.
Le but est toujours si haut
Où j’aspire !
Mon sort n’est pas en mon pouvoir
Mieux vaut, aimant sans espoir,
Ne rien dire !

La Duchesse
(radieuse)
Ah ! parlez !

Ascanio
Je suis noble !... Hélas !
Cela ne suffit pas !
Je suis pauvre, obscur ; oserai-je
Confesser mon espoir ?

La Duchesse
(avec une passion débordante)
20. Quand l’amour vous protège,
Que redouteriez-vous ? Parlez !
(Il regarde, un peu troublé.)
Parlez !
On saura vous comprendre !
Il est si doux de les entendre,
Ces aveux d’un cœur fier, 
tendrement exhalés !
Il est si doux de se l’entendre dire,
Ce mot qu’un bien aimé soupire

17. SCENE II
ASCANIO ALONE

Ascanio
What wild dream holds me at its mercy?
What must I hope for?
And yet a force drives me on…
In spite of myself I would like to fight with 
everyone,
even my master, for the woman I love!
Perhaps I shall see her,
oh painful emotion!

18. SCENE III
THE DUCHESS, ASCANIO

The Duchess
(Smiling)
You? Ascanio! 
(Calling him over to her)
Come here!

Ascanio
Madame, I have made the jewel 
you commissioned… Your lily.
(He presents her with a jewellery box and 
pulls out a lily made of gemstones which 
she immediately takes from him.)

The Duchess
A true marvel. What alluring brilliance
 that diamond brings to its heart!
You excel in this precious art.
(With a lot of seduction)
Speak! Ask me a price, 
a recompense
the highest hope you can dream of.
And do not be afraid to be ambitious!

Ascanio
(Without understanding)
Ambitious! I am overly so, no doubt.

The Duchess
(Near him, beguiled)
What do you mean! I’m listening.

Ascanio
(Timidly)
19. I have an enchanting yet hopeless 
dream!
I’m in love! It’s an illusion!
And yet in spite of myself,
 my heart waits and hopes.
The goal I yearn for is always so high!
My fate is not in my hands. When loving
without hope, it is better to say nothing!

The Duchess
(Beaming)
Ah! Speak!

Ascanio
I am noble! Alas... That’s not enough!
I am poor and humble. 
Do I dare confess my hope?

The Duchess
(With overflowing passion)
20. When love protects you,
what do you have to fear?
Speak! 
(He looks at her, somewhat troubled.)
Speak! We will understand you!
It is so sweet to hear the confession 
of a proud heart tenderly expressed!
It is so sweet to hear
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En tremblant, dans l’ombre à genoux !
Ah ! parlez !
Qui donc aimez-vous ?

Ascanio
(simplement, les yeux sur elle)
J’adore un ange pur et doux...

La Duchesse
(très frappée)
Que dites-vous ?

Ascanio
(à part, apercevant Colombe qui vient en 
scène)
Colombe !

La Duchesse
(à part)
À sa vue... il est troublé...
(à part, avec rage)
C’est elle !

21. SCÈNE 4ème

COLOMBE, LA DUCHESSE, ASCANIO

La Duchesse
(nerveusement à Colombe)
Ah ! vous voilà venue à propos, mon 
enfant... 
Dites-moi votre avis !

Colombe
(timidement)
Madame !...

La Duchesse
N’est-ce pas, ma chère, que ce lis
Fera bien dans votre parure,
Le jour prochain où je vous marierai ?
(Prenant le bouquet que porte Colombe)
Vous en avez un là dont la fleur fraîche 
et pure
Ne vaut pas celui-ci que je vous offrirai...
(brusquement)

Le seigneur Ascanio, qu’en pense-t-il ?
(Trouble d’Ascanio et de Colombe.)
(à part, avec haine)
C’est elle !

Ascanio
(avec émotion, montrant tour à tour 
les deux lys)
Ah ! cette fleur peut-être est belle ;
Mais comme celle-ci vaut mieux,
Éclose d’un rayon des cieux !
Perles et diamants, lumière,
Dont l’ouvrier s’est fait un jeu !
Cela n’est rien... cela n’est rien...
(regardant Colombe)
O fleur sincère !
O chef d’œuvre de Dieu !
C’est toi, c’est toi que je préfère !
(Il présente la fleur à Colombe.
La Duchesse s’interpose et la reprend.)

La Duchesse
Insensé !
N’avez vous pas compris ?
Êtes-vous donc passé sans voir et sans 
entendre ?

Colombe
Madame, mon beau lis, voulez-vous me le 
rendre ?

La Duchesse
(Fiévreuse, arrachant les pétales du lis)
Effeuillé... c’est fatal... la candeur, la vertu !
À la cour si l’on doit vivre,
De ces façons il faut qu’on se délivre !
Un vrai lis d’innocence est bientôt abattu !

Colombe (la regardant)
Je ne vous comprends pas...

La Duchesse (méchamment)
Vous comprendrez, j’espère,
Bientôt ! quand vous serez mariée !

word a beloved yearns to hear,
trembling on his knees in the shadows!
Speak!
Who do you love?

Ascanio
(Blandly, his eyes on her)
I adore a pure and sweet angel.

The Duchess
(Thunderstruck)
What are you saying?

Ascanio
(Aside, seeing Colombe who comes 
onstage)
Colombe!

The Duchess
(Aside)
The sight of her troubled him.) 
(Aside, with rage)
It’s her!

21. SCENE IV
COLOMBE, THE DUCHESS, ASCANIO

The Duchess
(Nervously to Colombe)
Ah! There you are, my child
come and give me your opinion!

Colombe
(Timidly)
Madame!...

The Duchess
My dear, don’t you think
 this lily would go well with your jewellery
when the day of your marriage comes?
(Taking the bouquet which Colombe is 
carrying)
The pure and fresh flower you have there
 is not worth the one I’m offering you.
(Brusquely)

Ascanio, what do you think?
(Ascanio and Colombe are in a state of 
confusion)
(Aside, hatefully)
It’s her!

Ascanio
(Emotionally, showing the two lilies by turns)
Ah! That flower is pretty perhaps
but how much finer is this one,
blooming from a ray from heaven!
Pearls, diamonds and light
are the craftsman's tools!
It is nothing, nothing.
(Looking at Colombe)
Oh true flower!
Oh masterpiece of God!
It is you that I prefer!
(He presents the flower to Colombe. 
The Duchess intervenes and takes it back.)

The Duchess
Mad fool! Didn’t you understand?
Did you not see or hear?

Colombe
Madame, will you return my beautiful lily 
to me?

The Duchess
(Feverishly tears the petals from the lily)
Petals plucked bare… 
it’s inevitable… innocence, virtue!
If one has to live at court,
one must avoid its ways!
Or a genuine lily of innocence is soon 
mown down!

Colombe 
(Looking at her)
I don’t understand you…

The Duchess (Spitefully)
You will understand, I hope
when you're married!
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Ascanio
22. Ah ! me taire... je ne le puis...
Mon secret trop longtemps contenu, 
je le dis !
(à Colombe)
Oui, pour vous chaste et candide,
Pour vous, sans soutien, sans guide,
Il est ici plus d’un mortel danger :
Mais s’il faut pour vous protéger
Un cœur loyal et sans faiblesse,
Une sainte et noble tendresse,
Oublieux de toutes les lois
Et de tous les respects,
Oublieux de moi-même,
je vous le dis ici pour la première fois :
Ma vie est à vous, je vous aime !

La Duchesse (folle de colère)
Ah ! c’est là Monsieur, un sanglant 
outrage !

Colombe (radieuse)
Un fier, un généreux langage !

La Duchesse
(durement)
Vous voilà déjà bien hardie !
Oubliez-vous
Qu’à moi seule appartient le choix 
de votre époux ?

Colombe
(avec exaltation)
En ce péril suprême
Ascanio vient de m’engager sa foi !
Je me consacre à qui se donne à moi :
Ma vie est à vous,
Je vous aime !

Ascanio
23. Que mon âme ravie
Vous demeure asservie
Et vivons notre vie,
Des méchants oubliés.

Colombe
Que mon âme ravie
Vous demeure asservie
Et vivons notre vie,
Des méchants oubliés.

Ascanio
Nul effort, nulle haine,

(Ensemble)

Ascanio
Nul effort, nulle haine,
Ne rompra cette chaîne
Dont nous sommes liés ! 

Colombe
Nul effort, nulle haine,
Ne rompra cette chaîne
Dont nous sommes liés ! 

La Duchesse
Vengeance ! Ardente flamme !
Livre un jour cette femme
À mon courroux vainqueur !

Ascanio et Colombe
Que mon âme ravie
Vous demeure asservie,
Et vivons notre vie,
Des méchants oubliés !

La Duchesse
O vengeance ! Que ta flamme
Embrase mon cœur !

Ascanio et Colombe
Non ! nulle force humaine,
Ne rompra cette chaîne dont nous sommes 
liés !

Colombe
Nul effort nulle haine

Ascanio
22. I cannot remain silent.
I have to tell a secret too long contained!
(To Colombe)
Yes, for you, chaste and naïve
without support, without a guide
more than one mortal danger lurks here.
And yet, if a loyal and unwavering heart 
is needed to protect you
a blessed and noble affection
 of every law 
and every respect
heedless of myself, 
I tell you for the first time...
My life is yours, I love you!

The Duchess 
(Mad with rage)
Sir, this is a cruel outrage!

Colombe
(Beaming)
Noble, generous words!

The Duchess
(Harshly)
You are already very bold!
Do you forget that I alone
have the right to choose your husband?

Colombe
(With elation)
In this supreme peril,
Ascanio has just pledged me his trust.
I devote myself to the man who gives 
himself to me:
My life is yours, I love you!

Ascanio
23. May my enraptured soul 
remain enslaved to you.
And let us live our life,
forgetful of the wicked.

Colombe
May my enraptured soul 
remain enslaved to you.
And let us live our life,
forgetful of the wicked.

Ascanio
No effort, no hatred,

(Together)

Ascanio
No effort, no hatred
will break the bonds 
that bind us
that bind us !

Colombe
No effort, no hatred
will break the bonds 
that bind us
that bind us !

The Duchess
Oh vengeance! Let your raging passion
ignite my heart.
Raging passion, set my heart on fire!

Ascanio and Colombe
May my enraptured soul 
remain enslaved to you.
And let us live our life,
forgetful of the wicked.

The Duchess
Oh vengeance! Let your raging passion
ignite my heart.

Ascanio and Colombe
No effort, no hatred
will break the bonds that bind us.

Colombe
No effort, no hatred
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Ascanio
Nul effort nulle haine

La Duchesse
Ardente flamme,
Embrase mon cœur !
Ah ! Vengeance !
Ah !

Ascanio et Colombe
Ne rompra cette chaîne
Dont nous sommes liés !
Nul effort ne rompra cette chaîne
Donc nous sommes liés !

ACTE III
5ème TABLEAU
Le jardin des buis à Fontainebleau, à droite 
et à gauche de la scène terrasses peu 
élevées tapissées de verdure. À droite 
estrade royale et tribunes. Au fond une 
pièce d’eau avec cascade qui laisse 
entrevoir la forêt. François Ier, Charles Quint, 
la Duchesse d’Étampes, Scozzone, 
Colombe, Benvenuto, Ascanio, 
d’Estourville, D’Orbec, Seigneurs et Dames 
de la cour, Gardes, etc. partie en scène, 
partie arrivant en scène. Trompettes et 
Trombones sur le théâtre.

La Cour
24. Gloire au Roi François !
Gloire à l’Empereur !
Espagne et France !
Gloire au Roi François !
(Pendant le chœur d’introduction, la 
duchesse d’Étampes aperçoit Benvenuto 
souriant et railleur au premier rang des 
officiers de la suite de Charles Quint. 
Ascanio est près de Benvenuto. La Duchesse 
le montre au Roi et lui parle avec animation.

Le Roi
(se dirigeant vers Charles Quint)
25. Pardonnez-moi, mon frère,
Je parlerai franchement.
Je vous laisse fort librement
Passer en France sur ma terre,
Pour aller châtier vos Gantois révoltés,
Cependant que je vois, debout à vos côtés,
Un mutin, grâce à vous riant de ma colère !

Charles Quint
(avec une simplicité un peu ironique)
J’ai recueilli, selon mon droit,
Comme un trésor qu’on m’abandonne,
Un fleuron que vous avez, Roi,
Détaché de votre couronne !
(montrant Benvenuto)
Ce noble artiste que j’aimais,
Que je vous disputai naguère,
Il est à moi.
Puisse jamais
Ne surgir entre nous d’autre sujet de 
guerre !
Jaloux tous deux de ses brillants travaux,
Nous resterons amis en devenant rivaux.

Le Roi
(un peu agressif )
Si vous y tenez, certes,
Je puis vous le laisser
Sans me passer de lui.

Charles Quint
Oui, sans doute, en nous gardant, 
aujourd’hui,
Ensemble, prisonniers !
(fièrement)
Si votre âme est ouverte
À de pareils des desseins, mon frère, 
par ma foi, suivez-les !

Ascanio
No effort, no hatred

The Duchess
Raging passion, set my heart on fire!
Ah! Vengeance!
Ah!

Ascanio and Colombe
Will break the bonds that bind us.
No effort
will break the bonds that bind us.

ACT III
TABLEAU V
The box hedge gardens at Fontainebleau; 
low terraces covered with vegetation to the 
left and right of the stage. The royal 
rostrum and tribunes are to the right. At 
the back, there is an ornamental pond with 
waterfall beyond which one can make out 
the forest. François Ier, Charles Quint, the 
Duchesse d’Etampes, Scozzone, Colombe, 
Benvenuto, Ascanio, d’Estourville, D’Orbec, 
Lords and Ladies of the Court, guards, and 
so on, partly on stage; partly arriving on 
stage. Trumpets and Trombones pointing 
towards the auditorium.

The Court
24. Glory to King François!
Glory to the Emperor!
Spain and France!
Glory to King François!
(During the introductory chorus, the 
Duchesse d’Etampes sees Benvenuto 
smiling and jeering at the front row of 
officers in Charles Quint’s suite. Ascanio is 
standing near Benvenuto. The Duchess 
points him out to the King and speaks to 
him animatedly.)

The King
(Heading towards Charles Quint)
Excuse me, dear brother,
I will speak frankly.
I have let you pass freely
through France on my land
to punish your rebellious people of Ghent.
And yet, standing by your side, I see a 
rabble-rouser
who thanks to you, mocks my wrath!

Charles Quint
(With a somewhat ironic simplicity)
Like a treasure abandoned to me, 
I have taken in, as is my right
a jewel that you detached
from your royal crown!
(Pointing at Benvenuto)
This noble artist I liked, and whom
you and I once disputed over, is mine.
Let no other subject 
of conflict arise between us!
Both of us envious of his brilliant works
will remain friends by becoming rivals.

The King
(A little aggressively)
Indeed, if you insist.
I can leave him with you,
without doing without him.

Charles Quint
Yes, no doubt, by keeping us
both prisoners together today!
(Proudly)
Brother, if your heart 
is open to such designs
then, follow them!
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Benvenuto
(s’interposant)
26. Sire, écoutez-moi !
Mon humble personne vaut-elle
Entre deux rois si grands l’ombre d’une 
querelle !
Je ne suis ni mutin,
Sire, ni révolté.
C’est vous, hélas ! qui m’avez rejeté.
(avec élan)
Ah ! permettez que mon œuvre s’achève,
Et dans trois jours j’aurais fondu le Jupiter !

Le Roi
Dans trois jours !

La Duchesse
(à part)
C’est un rêve insensé !

Benvenuto
Ce projet superbe vous est cher,
Laissez-moi l’accomplir et racheter ma 
faute.

Le Roi
(entraîné)
Ah ! si tu réussis, la faveur la plus haute !...

Benvenuto
(vivement)
La faveur la plus haute,
Me l’accorderez-vous ?

Le Roi
Toi-même choisiras.
(Benvenuto s’agenouille devant le Roi et lui 
baise la main.)

La Duchesse
(à Scozzone)
27. Va ! la revanche est prête ;
Laisse-le triompher !

Benvenuto
(au Roi)
Je suis à vos genoux !

La duchesse (au Roi)
Ah ! Sire, soyez bon,
Et faites deux heureux pour finir cette fête !
Du vicomte d’Orbec approuvez l’union
Avec Colombe d’Estourville !

Colombe, Ascanio et Benvenuto
Grand Dieux !

Le Roi (vers Colombe)
Charmante enfant !
(à la Duchesse)
Ah ! de grand cœur !
(à d’Orbec)
Sa main
Dans la vôtre, d’Orbec !

Benvenuto
(à part, à Ascanio)
Accord bien inutile
Que je romprai !

Le Roi
(à la Duchesse)
Quand les mariez-vous ?

La Duchesse
Demain !

Benvenuto (à part)
Demain !
Quand il me faut trois jours !

Benvenuto
(Intervening)
26. Sire, listen to me!
Is my humble person worth causing
the slightest quarrel between 
two great Kings!
Sire, I am neither a rabble-rouser 
nor a rebel.
It was you, alas, who rejected me! 
(Energetically)
Permit me to complete my work
and in three days I will have cast the 
Jupiter!

The King
In three days!

The Duchess
(Aside)
That’s an impossible dream!

Benvenuto
This superb project is dear to you.
Allow me to finish it and redeem my error.

The King
(Carried away)
Ah! The highest favour is yours if you 
succeed!

Benvenuto
(Vigorously)
You will grant me 
the highest favour?

The King
You yourself shall choose.
(Benvenuto kneels down before the King 
and kisses his hand.)

The Duchess
(To Scozzone)
27. Go! Vengeance is nigh.
Let it triumph!

Benvenuto 
(To the King)
I am at your knees!

The Duchess 
(To the King)
Sire, be gracious and complete these 
festivities 
by making two people happy.
Approve the union between the Vicomte 
d'Orbec
and Colombe d'Estourville!

Colombe, Ascanio and Benvenuto
Good God!

The King 
(At Colombe)
Charming child! 
(To the Duchess)
Most willingly! 
(To d’Orbec)
Her hand in yours, d'Orbec!

Benvenuto
(Aside to Ascanio)
A fruitless agreement I will prevent!

The King
(To the Duchesse)
When are they to be married?

The Duchess
Tomorrow!

Benvenuto (Aside)
Tomorrow! But I need three days!
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Le Roi
(à Charles Quint)
28. Allez, mon frère, allez en confiance ;
Rien ne prévaut contre ma loyauté.
Soyez chez vous sur la terre de France,
N’y craignez rien pour votre liberté !
Allez, comptez de nouvelles victoires,
De vos exploits je ne suis pas jaloux.
(montrant Benvenuto)
Vous me laissez de triomphantes gloires
Et l’art divin me fait grand comme vous !

La Cour
29. Gloire au roi François !
Gloire à l’Empereur !
Vivat ! Espagne et France !
Double splendeur et double majesté !
Plus de combats !
Plus de rivalité !

(Ensemble)

La Duchesse
Voici l’heure de la vengeance ;
En vain ils ont lutté.
Morte à jamais leur espérance !
Morte à jamais la fragile espérance ;
Nous renaissons à la réalité !

Benvenuto
Demain ! Demain !
Non ! j’ai gardé la puissance
Que donne au cœur le
courage indompté !
Le courage indompté !

Le Roi
Allez, mon frère, allez en confiance.
Rien ne prévaut contre ma loyauté.
Meure à jamais notre rivalité.

Colombe et Ascanio
(avec désespoir)
Demain ! Demain !

Adieu l’espérance !
Morte à jamais la fragile espérance !
C’est vainement que nous avons lutté ! 

D’Estourville et D’Orbec
Voici l’heure de la vengeance ;
En vain ils ont lutté.
Morte à jamais leur espérance !
Nous renaissons à la réalité ! 

Scozzone
Voici l’heure de la vengeance,
En vain ils ont lutté.
Morte à jamais leur espérance !
Morte à jamais la fragile espérance ;
Nous renaissons à la réalité ! 

Charles Quint
Adieu mon frère !
Je m’en remets à votre loyauté.
Meure à jamais notre rivalité !

La Cour
Gloire ! Gloire !
Plus de rivalité !

La Cour
Gloire ! Gloire ! au Roi Français !
(François Ier et Charles Quint prennent place 
dans la tribune royale avec leur suite.)

The King 
(To Charles Quint)
28. Go, my brother, go in confidence.
Nothing can prevail over my loyalty.
Feel at home on French soil.
Have no fears for your freedom!
Go and count new victories...
I am not envious of your exploits.
(Pointing at Benvenuto)
You leave me with triumphant glories
and divine art makes me great like you!

The Court
29. Glory to King François! Glory to the 
Emperor!
Hail! Spain and France!
Double splendour and double majesty!
No more combats! 
No more rivalry!

(Together)

The Duchess
The hour of vengeance is here. 
They have struggled in vain. 
Their hope is forever dead! 
Fragile expectations forever dead.
We are reborn to reality!

Benvenuto
Tomorrow! Tomorrow!
No! I have kept the force the heart receives 
from indomitable courage!

The King
My brother, go in confidence. 
Nothing prevails over my loyalty.
Let our rivalry be forever dead.

Colombe and Ascanio
(Despairingly)
Tomorrow! Tomorrow!
Farewell hope!
We struggled in vain.

D’Estrouville and D’Orbec
The hour of vengeance is here. 
They have struggled in vain. 
Their hope is forever dead! 
Fragile expectations forever dead.
We are reborn to reality!

Scozzone
The hour of vengeance is here. 
They have struggled in vain. 
Their hope is forever dead! 
Fragile expectations forever dead.
We are reborn to reality!

Charles Quint
Farewell my brother!
I trust in your loyalty.
Let our rivalry be forever dead.

The Court
Glory! Glory! No more rivalry!
Glory to the French King!
(François Ier and Charles Quint take their 
seats in the royal rostrum with their suite.)
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ACTE III 
BALLET - DIVERTISSEMENT
01. 1 Entrée du Maître des Jeux 
(qui, après avoir salué les Souverains, donne 
le signal des divertissements.)
Réveil et Scène de la Nymphe de 
Fontainebleau — Évocation et apparition 
des Dieux et Déesses
02. 2 Vénus, Junon et Pallas
03. 3 Diane, Dryades et Naïades
04. 4 Bacchus et les Bacchantes
05. 5 Apparition de Phœbus, d’Apollon et 
des neuf Muses
06. 6 Phœbus prend sa lyre et évoque 
l’Amour — Entrée de l’Amour — Danse des 
Dieux et des Déesses autour de l’Amour
07. 7 L’Amour fait apparaître Psyché 
Scène entre l’Amour et Psyché 
Psyché enlève le voile de l’Amour
08. 8 Ensemble de Phœbus, Diane, 
Erigone, Nicœa et Bacchus avec les Muses, 
les Nymphes et les Bacchantes
09. 9 Variation de l’Amour
10. 10 Un page personnifiant Le Dragon 
des Hespérides apporte la pomme d’or 
Vénus, Junon et Pallas se disputent la 
pomme — L’Amour donne la pomme à la 
Duchesse d’Étampes
11. 11 Final. Les Déesses, Bacchantes, 
Naïades et Dryades.
12. 12 Apothéose

ACTE IV
6ème TABLEAU
Même décor qu’au 3ème tableau. La châsse 
achevée est à l’entrée de la baie coulissant 
à la chambre de Scozzone. La draperie de la 
baie est relevée. Au lever du rideau, Pagolo 

en scène, épiant Ascanio, qui 
mystérieusement escalade la galerie du 
fond et disparaît dans le Petit Nesle. Peu 
après, deux coups frappés à la porte. Il va 
ouvrir. Parait Scozzone, suivi de la 
Duchesse. Toutes deux sont enveloppées 
d’une cape, noire, pour la Duchesse, rouge, 
pour Scozzone, dont la tête est voilée d’une 
mantille à l’espagnole, qu’elle quitte dès 
son entrée.

13. SCÈNE 1ère

LA DUCHESSE, SCOZZONE, PAGOLO
(Tous ces récits presque parlés.)

Scozzone
(du seuil, discrètement)
Sommes-nous seuls ?

Pagolo
Le maître est à la fonderie.
Entrez !
Aucun danger.
(Les deux femmes entrent.)

Scozzone
Répète, je te prie,
Tout ce que tu m’as dit ce matin, n’omets 
rien !

Pagolo
(entre les deux femmes)
Du maître et d’Ascanio
J’ai surpris l’entretien,
Cette nuit,
(hypocritement)
par hasard.

La Duchesse
(fronçant le sourcil)
Au but !
Que veut-il faire ?

Pagolo
Enlever Colombe !

ACTE III
ENTERTAINMENT
01. 1 Entrance of the Maître des Jeux 
(who, after having hailed the Sovereigns, 
gives the signal for the entertainment to 
commence.) 
Awakening and Scene of the Nymph of 
Fontainebleau — Evocation and apparition 
of Gods and Goddesses
02. 2 Venus, Juno and Pallas
03. 3 Diana, Dryads and Naiads
04. 4 Bacchus and the Bacchantes
05. 5 Apparition of Phoebus-Apollo and 
the nine Muses
06. 6 Phoebus takes his lyre and evokes 
Cupid — Cupid enters — Dance of the 
Gods and Goddesses around Cupid
07. 7 Cupid evokes Psyche. Scene between 
Cupid and Psyche 
Psyche removes Cupid’s Veil of Night.
08. 8 Together: Phoebus, Diana, Erigone, 
Nicoea and Bacchus with the Muses, 
Nymphs and Bacchantes
09. 9 Variations on Cupid
10. 10 A Page playing the Dragon of 
Hesperides brings in the Golden Apple. 
Venus, Juno and Pallas argue over the 
apple — Cupid gives the apple to the 
Duchesse d’Etampes.
11. 11 Finale. The Goddesses, Bacchantes, 
Naiads and Dryads
12. 12 Apotheosis

ACT IV
TABLEAU VI
Same scenery as in the 3rd. Tableau. The 
completed reliquary is at the entrance of 
the sliding French window in Scozzone’s 
bedroom. The window hangings have been 

pulled up. As the curtain rises, Pagolo is 
onstage observing Ascanio, who 
mysteriously scales the gallery at the back 
and disappears into Petit Nesle mansion. 
Shortly afterwards, there are two knocks at 
the door. Pagolo goes to answer. Scozzone 
appears, followed by the duchess. Both of 
them are wrapped in capes. The Duchess 
has a black cape and Scozzone, with a red 
cape, is wearing a Spanish-style mantilla 
which she takes off as she enters.

13. SCENE I
THE DUCHESS, SCOZZONE, PAGOLO
(All these narratives are almost spoken.)

Scozzone
(From the threshold, discreetly)
Are we alone?

Pagolo
The master is at the foundry.
Come in, there’s nothing to fear.
(The two women enter.)

Scozzone
Please repeat everything you told me 
this morning and don’t omit anything.

Pagolo
(Between the two women)
I overheard the master and Ascanio 
talking last night, 
(Hypocritically)
by chance.

The Duchess
(Frowning)
Quickly! What does he plan to do?

Pagolo
Abduct Colombe!

CD3 CD3
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La Duchesse
Ah ! comment ?

Pagolo
Et puis !... l’enfermer dans ce reliquaire,
La faire porter au couvent
Dont la prieure est la marraine
De Colombe, où pourra la protéger la reine.

Scozzone (à la Duchesse)
Vous voyez qu’il est temps d’agir !

La Duchesse
Certes ! 
(à Pagolo)
C’est bon !
(à Scozzone un peu à l’écart)
14. Tu sais mon désir et je sais le tien.
Jeanne, pas de faiblesse !
Ton Benvenuto, dans trois jours peut 
triompher...
Ascanio... pour toujours m’échapper !.. 
Ah ! jamais !
(avec une résolution farouche)
S’ils retrouvent Colombe
Il faut que ce soit...
(désignant la châsse d’un geste rapide)
dans la tombe !

Scozzone (avec horreur)
Oh !

La Duchesse
(revenant à Pagolo)
Combien de temps, sans risque de mort,
Peut-on s’enfermer là ?

Pagolo
Plusieurs heures peut-être
Mais jamais plus d’un jour, a dit le maître.

La Duchesse
(allant au reliquaire qu’elle examine)
Ce volet s’ouvre...

Pagolo
En poussant ce ressort...
(Il fait jouer le ressort fermant et ouvrant 
alternativement la châsse puis montrant le 
fermoir à la Duchesse.)
Du dehors seulement.

La Duchesse
Du dehors !
Bien !

Scozzone (près de la Duchesse)
Madame !
À quoi songez-vous donc ?

La Duchesse
Je songe, sur mon âme,
Que le bonheur n’est pas trop payé 
d’une remord.
(Elle fait un geste de congé à Pagolo qui 
salue profondément, s’éloigne et disparaît.)
(attirant Scozzone près d’elle)
Écoute !
(montrant la châsse ; presque parlé)
Colombe est dans la châsse... 
ils l’emportent...
En route
Pour le couvent, ils la montent chez moi,
Au Louvre
(avec intention très marquée)
car je veux la faire voir au Roi ;
Mais d’abord je la garde
Trois grands jours !

Scozzone (terrifiée)
Trois jours, Dieu !

La Duchesse (froidement)
Le reste me regarde.

Scozzone
Ah ! c’est horrible !

The Duchess
Oh! How?

Pagolo
Well...!
they’re going to lock her in this reliquary
and convey it to the convent 
whose prioress is Colombe’s godmother
and where the Queen can protect her.

Scozzone 
(To the Duchess)
You see, it’s time to act!

The Duchess 
(To Pagolo)
Indeed! Very well! 
(To Scozzone somewhat aside)
14. You know my desire and I know yours.
Jeanne, do not be weak!
In three days, your Benvenuto can 
triumph…
Ascanio… escape me forever…! 
Oh! Never!
(With fierce resolve)
If they find Colombe again,
let it be... 
(Pointing at the reliquary with a quick 
gesture)
in the grave!

Scozzone 
(With horror)
Oh!

The Duchess
(Coming back to Pagolo)
How long can one be shut in there 
without risking death?

Pagolo
Several hours perhaps, but never 
more than a day, the master said.

The Duchess
(Walks over to the reliquary which she 
examines)
This section opens…

Pagolo
By pushing this spring...
(He activates the spring, opening and 
closing the reliquary, and then shows the 
clasp to the Duchess.)
From the outside only.

The Duchess
From the outside! Perfect!

Scozzone 
(Near the Duchess)
Madame! What are you thinking?

The Duchess
On my soul, I think that happiness 
is not overpaid by remorse.
(She gestures Pagolo to leave. He bows 
deeply, walks away and exits.)
(The duchess draws Scozzone close to her)
Listen!
(Pointing at the reliquary; almost spoken)
Colombe is in the reliquary... they're 
transporting it…
On the way to the convent,
they stop at my apartments in the Louvre
(With a strong sense of purpose)
because I want the King to see it.
But first, I will keep it for three long days!

Scozzone 
(Terrified)
Three days, Oh God!

The Duchess 
(Coldly)
The rest is my affair.

Scozzone
How awful!
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La Duchesse
Ah ! tu n’aimes donc pas !
Tu faiblis, âme timorée !
Meure la rivale abhorrée !

Scozzone
(après une lutte)
Meure la rivale abhorrée !

La Duchesse
Jure-le !... Jure-le !

Scozzone
Je le jure !
(La Duchesse s’éloigne.)

15. SCÈNE 2ème

SCOZZONE

Scozzone
(très agitée)
Hélas ! Ah ! ma douleur soutiendra 
ma colère !
Je me vengerai, je saurai me taire !
J’ai juré !
Car je t’aime, ô maître adoré,
Jusqu’à la honte, jusqu’au crime ;
Qu’importe une victime !
Oui, je me vengerai, j’ai juré !

16. SCÈNE 3ème

SCOZZONE, BENVENUTO

Benvenuto
(de très bonne humeur)
Ah ! te voilà donc revenue !
Mauvaise tête ! Eh ! Eh ! si je ne t’avais vue
Près de ta belle amie, hier, et ne te savais
D’ailleurs très sage !

Scozzone
(à part, outrée)
Il raille ! ah !

(nerveusement)
Je m’en vais !
Vous avez dû comprendre
Que je ne pouvais plus rester ici, 
l’attendre...
Elle !...

Benvenuto (avec pitié)
Ma pauvre enfant !

Scozzone
Je sais tous tes projets !
Je sais que dans ce reliquaire
Tu prétends enlever Colombe... cacher là 
ton trésor.

Benvenuto
Malheureuse !
Ah ! qui t’a dit cela ?

Scozzone
Je sais tout, jusqu’aux faits qu’on a soin de 
vous taire !
Et je m’étonne enfin de votre aveuglement !
Ah ! tu crois follement que ta Colombe 
t’aime !
Aux bras de son amant ici veux la voir ?

Benvenuto
Son amant !

Scozzone
Oui ! ton Ascanio !

Benvenuto
Blasphème !

Scozzone
Les voici ! Viens ! tu vas tout savoir !
(Elle entraîne Benvenuto frappé de stupeur)

The Duchess
So you don’t like it! 
You grow weak, timorous soul!
Let the abhorred rival die!

Scozzone
(After an inner struggle)
Let the abhorred rival die!

The Duchess
Swear it! Swear it!...

Scozzone
I swear it! 
(The Duchess walks away.)

15. SCENE II
SCOZZONE

Scozzone
(Extremely agitated)
Alas! My pain will sustain my anger!
I will have my revenge, I will remain silent!
I swore!
For I love you, beloved master, 
to the point of disgrace, to the point of 
murder!
What does one victim matter!
I will have my revenge, I swore it!

16. SCENE III
SCOZZONE, BENVENUTO

Benvenuto
(In a very good mood)
So you’ve come back! Sulking!
If I hadn’t seen you last night with your 
good friend
and if I didn’t know you were wise...

Scozzone
(Aside, incensed)
Oh! He mocks!

(Nervously)
I’m leaving! You must have realised
I could not wait here 
any longer... She!...

Benvenuto 
(With pity)
My poor child!

Scozzone
I know all about your plans!
I know that you intend to carry off 
Colombe in this reliquary… 
hiding your precious treasure there.

Benvenuto
Poor wretch! Who told you that?

Scozzone
I know everything including
the things you are not told!
I’m amazed by your blindness!
You foolishly believe that your Colombe 
loves you!
Would you see her here in her lover's arms?

Benvenuto
Her lover!

Scozzone
Yes! Your Ascanio!

Benvenuto
Blasphemy!

Scozzone
Here they are! Come,
you shall know everything!
(She leads a stupefied Benvenuto)
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17. SCÈNE 4ème

LES MÊMES, COLOMBE, ASCANIO

Ascanio (tendant la main à Colombe)
Inclinez-vous, mon lis !
(Colombe descend dans l’atelier en s’aidant
d’un marchepied de sculpteur.)
Là ! vous voilà sauvée !

Colombe (inquiète)
Sauvée !
Ah ! je ne le croirai que ce soir, arrivée
Près de ma marraine, au couvent.
J’entendrai toujours les mots méchants de 
cette femme.
Sans vous elle m’eût prise en quelque 
obscure trame.
Ah ! comme elle me hait !...
Que votre maître est bon
De me défendre, lui ! Que je vais l’aimer !

Ascanio
Non ! ne l’aimez pas au moins comme il 
vous aime !
Car ainsi que moi-même
Il vous aime d’amour, et moi je sois jaloux.

Colombe
Dieu ! que dites-vous ?
(Elle regarde autour d’elle avec effroi.)

Benvenuto
Il l’aime !

Colombe
Et vous m’avez conduite ici ?

Ascanio
Pour vous soustraire
Au plus pressant danger ;
Seul mon maître le pouvait faire,
Lui seul peut vous protéger.

(Ensemble)

Benvenuto
Il l’aime ! il l’aime ! o désespoir ! ô rage !

Ascanio
Ah ! j’aurai le courage
De lui révéler notre amour ;

Scozzone
J’ai bien souffert ! souffre à ton tour !

Ascanio
Mais pour rassurer ma faiblesse,
Dites encor que vous m’aimez !

Scozzone
Elle vient, l’heure vengeresse
De tous mes dédains essuyés !

Ascanio
Dites encor que vous m’aimez !

Colombe
O Dieu ! douter de ma tendresse !
Ami, vos yeux sont donc fermés ?

Benvenuto
Enfant ingrat ! âme traîtresse !
(douloureusement)
Quoi ! tous mes bienfaits oubliés !
(Colombe penche sa tête sur l’épaule 
d’Ascanio.)

Ascanio
18. En ton amour ma foi profonde
A dans mon cœur ouvert les cieux...
À nous demain l’oubli du monde
Et le bonheur silencieux !

17. SCENE IV
THE SAME CHARACTERS, COLOMBE, 
ASCANIO

Ascanio 
(Reaching his hand out to Colombe)
Mind your head, my lily!
(Colombe steps down into the workshop 
using a sculptor’s footstool.)
There! You’re safe!

Colombe 
(Worried)
Safe!
I’ll only believe it when
 with my godmother at the convent.
I can still hear the malicious woman's 
words.
Without you she would 
have held me in some obscure trap.
How she hates me!...
How good of your master to defend me! 
How I’m going to love him!

Ascanio
Don’t love him 
the way he loves you!
Because like me, he is in love with you,
and I will be jealous.

Colombe
Oh God! What are you saying? 
(She looks around her in alarm.)

Benvenuto
He loves her!

Colombe
And you brought me here?

Ascanio
To save you from utmost danger.
Only my master could protect you.
He alone can do it.

(Together)

Benvenuto
He loves her! Oh despair! Oh fury!

Ascanio
I shall have the courage to tell him of our 
love.

Scozzone
I’ve suffered greatly! 
Suffer in your turn!

Ascanio
But, to reassure my weakness,
tell me again that you love me!

Scozzone
The hour of my vengeance approaches
All my disdain wiped!

Ascanio
Tell me again you love me!

Colombe
Oh God! To doubt my affections!
Your eyes must be closed, my friend?

Benvenuto
Ungrateful child! Treacherous soul. 
(Sorrowfully)
What! All my kindnesses forgotten!
(Colombe leans her head on Ascanio’s 
shoulder.)

Ascanio
18. My profound faith in your love 
has opened my heart to the heavens…
Tomorrow we will forget the world
and silent joy will be ours.
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Colombe
En votre amour ma foi profonde
A dans mon cœur ouvert les cieux...
À nous demain l’oubli du monde
Et le bonheur silencieux !

(Ensemble)

Benvenuto
Bravez l’océan qui gronde,
Riez de ses flots furieux !
Toi, saigne, ô blessure profonde !
Saigne en mon cœur silencieux !

Scozzone
Mesure ta chute profonde,
Cœur insensé, cœur orgueilleux !
Vainement ta colère gronde !
Comme un océan furieux ! 

Colombe et Ascanio
Je vois les cieux !...
Dans votre [ton] amour ma foi profonde
A fait mon cœur audacieux.
Dans tes regards, ah ! je vois
les cieux !

Ascanio
(résolument à Colombe)
19. Ah ! je veux tout lui dire !
Oui ! notre amour béni me fait 
plus fort que lui.
Viens !
(avec découragement)
Non... fou... je délire !
Quel homme est assez fort pour vaincre 
Cellini ?

Benvenuto (surgissant entre eux)
Lui même !

Colombe et Ascanio
Ah ! maître !

Benvenuto (d’un voix brisée)
20. Enfants, je ne vous en veux pas !
Ce n’est pas votre faute, hélas !
Si vous aimer, si l’on vous aime !
Allez, jeunesse ! Allez, aurore !
Pour nous autres,
Faits pour vivre seuls, pareils à des loups,
Notre rêve se brise à se heurter aux vôtres.
Allez ! aimez-vous !

Ascanio
(douloureusement)
Votre bonté m’accable ! Elle m’est presque 
amère.

Benvenuto
Va ! par le saint nom de ta mère,
Mon triomphe te sera doux.
Le Jupiter fondu,
Sais-tu ce qu’en échange
Je compte demander au Roi ?
C’est toujours la main de cet ange ;
Seulement... ce sera... non pour moi...
(prenant et unissant les mains de Colombe 
et d’Ascanio)
... mais pour toi !

Colombe, Scozzone et Ascanio
21. O bonté profonde,
Reflet de la bonté des cieux !

(Ensemble)

Ascanio
O mon père !
Reflet de la bonté des cieux !
Vous sur qui notre espoir se fonde,
Soyez béni, cœur généreux !

Colombe
My profound faith in your love 
has opened my heart to the heavens…
Tomorrow we will forget the world
and silent joy will be ours.

(Together)

Benvenuto
Brave the roaring ocean.
Laugh at its angry waves! 
Bleed, oh deep wound!
Bleed in my silent heart!

Scozzone
Assess the extent of your fall,
Foolish, arrogant heart!
Vainly your wrath rumbles like 
a raging ocean!

Colombe and Ascanio
I see the heavens!...
My profound faith in your love...
has made my heart ever bolder.
In your eyes I see the heavens
I see the heavens!

Ascanio
(To Colombe with resolve)
19. Ah! I want to tell him everything!
Yes, our love makes me stronger than him.
Come!
(Despondently)
No… I’m out of my mind!
What man is strong enough 
to overcome Cellini?

Benvenuto 
(Suddenly appearing between them)
He himself!

Colombe and Ascanio
Oh! Master!

Benvenuto 
(With his voice cracking up)
20. Children, I do not blame you! 
Alas, it is not your fault!
If you love each other, if we love you!
Children, I do not blame you! 
Come, youth! Come, new dawn!
For we who were made 
to live alone like wolves
our dream shatters and collides with yours. 
Come! Love each other!

Ascanio (Sorrowfully)
I’m overwhelmed by your kindness! 
It is almost bitter to me.

Benvenuto
Go! By the blessed name of your mother
my triumph will be sweet for you.
Do you know what I intend to ask the King 
in exchange for the cast of Jupiter?
It is still the hand of that angel.
Except that… it won’t be… for me…
(Taking and putting Colombe and Ascanio’s 
hands together)
…but for you!

Colombe, Scozzone and Ascanio
21. What profound kindness,
reflection of heaven’s goodness!

(Together)

Ascanio
Oh, my father! Reflection of heaven’s 
goodness!
You upon whom our hope is founded
be blessed, generous heart!
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Colombe et Scozzone
O bonté profonde,
Reflet de la bonté des cieux !
Vous sur qui notre [leur] espoir se fonde,
Soyez béni cœur généreux !

Benvenuto
À vous les sourires, les sourires du monde,
À vous les ivresses des cieux !

Benvenuto
(à Scozzone)
Et toi ma pauvre enfant, pardonne
Le mal que je t’ai fait souffrir !

Scozzone
Moi ! moi ! vous pardonner !

Benvenuto
Ton âme est grande et bonne.

Scozzone
Ne dites pas cela ! Dieu !...
Je voudrais mourir...
Mourir pour vous !

Benvenuto
Mourir ! Non ! il faut vivre
Pour sauver ces enfants.
(montrant Colombe)
C’est toi qui vas la suivre,
Assurer son bonheur.
Mais laisse que d’abord
J’écrive à la prieure et lui fasse connaître
Ce qui je veux !
Je vais te donner cette lettre.
(Il s’assied devant une table et se met 
à écrire. Ascanio et Colombe restent près 
de lui se parlant à voix basse, avec timidité,  
e montrant par instants. Benvenuto,
dont l’émotion est encore évidente et qui 
lentement avec réflexion, s’arrêtant parfois, 
comme se relisant.)

Scozzone (à part)
22. O cœur pur, généreux et fort !
Ah ! quand il s’immole lui-même,
J’hésiterais devant un pareil dévouement !
Non ! tout est dit ! Voici l’instant suprême
Où mon œuvre commence, où finit mon 
tourment !
(à elle-même)
Va sans regrets, va, misérable,
Et qu’il garde en son souvenir
Ton image bénie, aimée, ineffaçable,
Et que rien de son cœur ne puisse te 
bannir !

(On frappe violemment à la porte. 
Benvenuto se lève.
Trouble de Colombe et d’Ascanio.
Mouvement de Scozzone vers Benvenuto.)

Soldats
23. Ouvrez au nom du Roi !

Colombe (avec crainte)
Seigneur !

Soldats
Ouvrez !

Benvenuto (à Colombe et Ascanio)
Silence !
Oui, déjà votre absence
Est connue.
On vous cherche...
(avec le sentiment de sa force)
Ah ! mais ne craignez rien !
Vous sortirez d’ici.
(à Scozzone lui montrant la châsse)
Tu sais par quel moyen.
Va ! je te la confie !

Ascanio
(avec supplication à Scozzone)
Scozzone, mon bonheur, mon avenir, 
ma vie !

Colombe and Scozzone
What kindness! Reflection of heaven’s 
goodness!
You upon whom our hope is founded
be blessed, generous heart!

Benvenuto
For you the whole world smiles!
For you the raptures of the heavens!

Benvenuto
(To Scozzone)
And you, my poor child,
forgive the pain that I made you suffer!

Scozzone
Me! Me! Forgive you!

Benvenuto
Your soul is great and good.

Scozzone
Don’t say that!
Oh God! I should die… die for you!

Benvenuto
Die! No! You must live to save these 
children.
(Pointing to Colombe)
You shall follow her to assure her 
happiness.
But first, let me write to the prioress 
to let her know my wishes!
I’m going to give you this letter.
(He sits at a table and starts to write. 
Ascanio and Colombe stand close to him, 
talking to each other in low voices, timidly, 
pointing to him now and then. Benvenuto, 
whose emotion is still evident, carries on 
slowly, contemplatively, sometimes 
stopping as if to re-read.)

Scozzone (Aside)
22. Oh pure heart, generous and strong!
Where he sacrifices himself
I would hesitate before such devotion!
No! Everything has been said!
This is the ultimate moment
when my work begins and my torment ends.
(To herself)
Go without regrets, wretched woman...
And may he keep your blessed, beloved, 
indelible image in his memory.
And may nothing banish you from his heart!

(There is violent knocking at the door. 
Benvenuto rises. Colombe and Ascanio are 
in a state of agitation. Scozzone moves 
towards Benvenuto.)

Soldiers
23. Open up in the name of the King!

Colombe (Fearfully)
Dear Lord!

Soldiers
Open up!

Benvenuto (To Colombe and Ascanio)
Quiet!
Yes, your absence is already noticed.
They’re looking for you…
(Assertively)
But fear not, 
you will get out of here.
(To Scozzone showing her the reliquary)
You know how.
Go! I entrust her to your care!

Ascanio
(Begging Scozzone)
Scozzone, my joy, my future, my life!
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Scozzone
(regardant Benvenuto d’un air étrange)
Vous le voulez !

Benvenuto
Tu l’accompagneras
Au couvent.

Scozzone
Et j’y resterai moi-même.

Benvenuto
Scozzone ! oh ! non ! tu me pardonneras !
Tu sais bien qu’ici l’on t’aime
Tu me reviendras !

Scozzone
(à part)
Ah ! jamais !

Benvenuto
Voici la lettre à la Prieure !

Scozzone
(prenant la lettre, à part)
Fasse Dieu qu’il me pleure autant que 
je l’aimais !
(Scozzone sort en regardant Benvenuto 
avec des yeux attendris et emmène 
Colombe.)
Adieu !
(On frappe de nouveau à la porte.)

24. SCÈNE 5ème

LES MÊMES, D’ORBEC, SOLDATS, ETC.

Benvenuto
Ouvre à présent !
(D’Orbec entre vivement, escorté et suivi 
de soldats. Des ouvriers de Benvenuto 
paraissent en même temps.)

D’Orbec
Qu’on garde chaque porte !
Sans mon congé que nul ne sorte !

Benvenuto
Pardieu, Monsieur ! que voulez-vous 
de moi ?

D’Orbec
Ordre du Roi !
(montrant Ascanio)
Vous êtes tous les deux prisonniers dans 
le Nesle !

Benvenuto
Moi, prisonnier !
En vérité !
Que me reproche-t-on ?

D’Orbec
Votre complicité
(montrant Ascanio)
Avec ce ravisseur de noble demoiselle 
Colombe
d’Estourville.
Elle est cachée ici !

Benvenuto
Faites votre devoir.
Pourtant souffrez aussi
Que je fasse le mien.
C’est le vœu de la Reine,
Que je livre à l’instant,
Un don qu’elle a promis, 
la châsse qu’on attend
Aux Ursulines.
(Il montre la châsse.)

D’Orbec
(hautain et dédaigneux)
Soit !
Que quelqu’un d’ici
Prenne ce soin pour vous !

Benvenuto
Merci !
Scozzone y suffira.

Scozzone
(Looking at Benvenuto strangely)
You want it!

Benvenuto
You shall accompany her to the convent.

Scozzone
And I’ll remain there myself.

Benvenuto
Scozzone! Oh no! You’ll forgive me! 
You know that you are loved here.
You’ll come back to me!

Scozzone
(Aside)
Oh! Never!

Benvenuto
Here is the letter to the Prioress!

Scozzone
(Taking the letter, aside)
God grant that he weep for me as much 
as I loved him!
(Scozzone exits, looking at Benvenuto with 
a tender look and leads Colombe.)
Farewell!
(There is knocking at the door again.)

24. SCENE V
THE SAME CHARACTERS, D’ORBEC, 
SOLDIERS, AND OTHERS.

Benvenuto
Open up now!
(D’Orbec bursts in, escorted and followed 
by soldiers. Benvenuto’s workmen appear 
at the same time.)

D’Orbec
Guard every door!
Let no one leave without my permission!

Benvenuto
By God, sir! What do you want from me?

D’Orbec
King's orders! 
(Pointing at Ascanio)
You are both prisoners in the Nesle!

Benvenuto
Me, a prisoner? Really!
What am I accused of?

D’Orbec
Complicity 
(Pointing at Ascanio)
with this man for abducting 
the young noblewoman Colombe 
d'Estourville.
She is hidden here!

Benvenuto
Do your duty.
But at the same time allow me to do mine.
It is the Queen’s wish that I immediately 
deliver
a gift she has promised,
the reliquary expected by the Ursulines.
(He points to the reliquary.)

D’Orbec
(Haughty and disdainful)
So be it! Let someone here
take care of it for you!

Benvenuto
Thank you! Scozzone will do.
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D’Orbec
(d’un air d’intelligence)
Ah ! Scozzone !
Fort bien !
La Florentine aura
Pour aides vos gens, les miens pour escorte.

Benvenuto
La châsse est là !

D’Orbec
Qu’on l’emporte !
(Le rideau relevé voir la châsse fermée. Une 
femme sous les habits de Scozzone est près 
de la châsse. Sur un signe de Benvenuto 
quelques hommes se disposent à enlever la 
châsse.)

Benvenuto
Et moi-même,
Monsieur, je dois, de cet enfer
Sortir quelque jour, je suppose !

D’Orbec
(de haut, dédaigneusement)
Si jamais vous fondez ce fameux Jupiter !
Vous pourrez plaider votre cause
Au Louvre.

Benvenuto
C’est au mieux !
(avec audace lui montrant les diverses 
portes)
Allez ! Messieurs !
(Pendant ce qui précède, les hommes 
désignés par Benvenuto ont pris la châsse 
sur leurs épaules et s’éloignent lentement, 
escortés par les soldats. Sous la cape et la 
mantille de Scozzone, la femme sort avec 
eux. D’Orbec montre à ses hommes la baie 
où était la châsse et pénètre avec eux dans 
le logis de Benvenuto.)

Benvenuto
(à la femme voilée, de loin)
Scozzone... au revoir...
(La femme continue impassiblement son 
chemin et disparaît.)
Cœur farouche !
Elle est impitoyable !
O les tristes adieux !
Et quel charmant passé
s’en va loin de mes yeux !

(à Ascanio, lui saisissant la main)
25. Mais ce n’est pas mon deuil, ma gloire 
qui me touche !
Non ! ton amour, ton bonheur avant tout !
Le moule est prêt, le métal bout !
(Ôtant son pourpoint avec ardeur)
Au travail !
(La porte latérale s’ouvre. Lueur rougeâtre 
de la fonderie.)
À la fonte !
À moi les cœurs vaillants et les bras 
vigoureux !
(entraînant Ascanio)
Il n’est rien désormais que ma force ne 
dompte ;
J’ai souffert bien assez pour que tu sois 
heureux !

Ouvriers
Gloire !

Benvenuto, Ascanio et ouvriers
Gloire à Jupiter triomphant !
Dans sa splendeur impérissable
Parmi les hommes il descend.
Il sort de l’argile et du sable,
Le dieu superbe et tout puissant ! 
Gloire à Jupiter triomphant !

D’Orbec
(With an air of knowing)
Oh! Scozzone! Very well!
The Florentine will have your people 
to help her
and mine as an escort.

Benvenuto
The reliquary is over there!

D’Orbec
Take it away! 
(The raised curtain reveals the closed 
reliquary. A woman in Scozzone’s clothing 
is near the reliquary. On Benvenuto’s signal, 
some men get ready to remove the 
reliquary.)

Benvenuto
May I suppose, Sir, some day 
to be released from this hell!

D’Orbec
(Looking down, and with disdain)
If ever you cast your Jupiter,
you can plead your cause at the Louvre.

Benvenuto
All the better! 
(Daringly showing him the various doors)
Go ahead, gentlemen! 
(As the aforegoing takes place, the men 
designated by Benvenuto take the reliquary 
on their shoulders and slowly walk away, 
escorted by soldiers. The woman exits with 
them wearing Scozzone’s cape and 
mantilla. D’Orbec shows his men the French 
window where the reliquary had been, and 
enters Benvenuto’s abode.)

Benvenuto
(To his veiled lady, far off)
Scozzone… good bye.
(The woman continues on her way 
dispassionately and disappears.)
Fierce heart! She is merciless!
Oh, sad farewells!
What a charming past
disappears from before my eyes!

(To Ascanio, grasping his hand)
25. But it is neither my grief nor my glory 
that touches me.
No! Above all it is your love, your 
happiness!
The mould is ready, the metal is molten.
(Enthusiastically taking off his doublet.)
To work! Let us cast the statue!
(The side door opens. A red glow from the 
foundry.)
Give me brave hearts and strong arms!
(Leading Ascanio)
There is now nothing that my strength 
cannot control.
I have suffered enough
to make you happy!

Workers
Glory!

Benvenuto, Ascanio and workers
Glory! Glory to triumphant Jupiter! 
In his imperishable splendour
he descends among men.
He rises from clay and sand
the superb and all-powerful god!
Glory! Glory to triumphant Jupiter! 
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ACTE V
7ème TABLEAU
Au Louvre. Un oratoire précédant une vaste 
salle, dont les tentures sont closes. La 
châsse est sur une estrade dans la baie 
d’une fenêtre. Un rayon de lune en éclaire
les orfèvreries. Demi-obscurité sur la scène.

26. SCÈNE 1ère

LA DUCHESSE
Au lever du rideau, la scène est vide. La 
Duchesse paraît, un flambeau à la main. 
Elle pose le flambeau sur une crédence. 
Elle jette un regard sur le reliquaire et fait
quelques pas en silence pour s’en 
approcher.

La Duchesse
27. Trois jours !
Tout est fini !
Dans l’ombre sépulcrale
Pour jamais elle dort !
Je suis sûre à présent de mon œuvre fatale,
De mon crime et de mon remord.
(avec une ironie féroce)
Ce Florentin riait devant moi tout à l’heure,
Glorieux d’avoir réussi !
Le monde est à lui !
Non ! l’espoir dont il se leurre
Va se briser devant le cercueil que voici !
(songeant)
Il riait !...
Ah ! ce reliquaire est vide
Peut-être ?
(avec un mouvement vers le reliquaire)
... je veux le savoir !
(s’arrêtant)
J’ai peur... si devant moi, rigide,
La morte se dressait !..
La regarder !.. la voir !..
Voir ses grands yeux ouverts... terribles !
Voir sa bouche,
Par la douleur crispée !
Il suffit que je touche !...
Que je sache bien qu’elle est là !

(Elle arrive au pied de l’estrade. Elle étend 
la main, puis recule.)
Lâche !
Je tremble encor !
(résolue)
Démon qui m’as poussée,
Ne m’abandonne pas !
(Elle touche le ressort du reliquaire. 
Avec un frémissement, elle glisse sa main 
par l’ouverture ; puis avec un cri d’horreur, 
descendant en scène.)
Oh ! cette main glacée !
C’est donc bien vrai... c’est moi...
Moi... j’ai voulu cela !

(Soudain éclate un chœur au fond, d’abord 
invisible. Les draperies se relèvent tirées par 
des pages. La grande salle apparaît 
brillamment illuminée, pleine de monde.
Au centre, se dresse le Jupiter pareil au 
modèle du 1er Tableau, mais resplendissant 
de l’éclat du métal. Toute la cour entoure 
et félicite Benvenuto qui vient en scène 
avec le Roi. Ascanio marche près de lui. 
La Duchesse d’Étampes, aux premières 
mesures du chœur a fait un mouvement, 
se dérobant un instant aux yeux pour
reparaître au 1er rang pendant ce qui suit.)

28. SCÈNE 2ème

LA DUCHESSE, BENVENUTO, ASCANIO, 
LE ROI, D’ESTOURVILLE, D’ORBEC, PUIS 
COLOMBE ET UNE URSULINE.

Chœur
Dans sa splendeur impérissable,
Parmi hommes il descend,
Le Dieu superbe, le Dieu triomphant !
(Tous viennent en scène avec Benvenuto.)
Il vient, proclamant ton génie,
O maître qui soumets l’univers à tes lois !
Les grands Olympiens sont rendus à la vie !
Voilà le roi des dieux ! 
Voila le dieu des rois !

ACT V
TABLEAU VII
At the Louvre. There is an oratory in front 
of a huge hall separated by closed curtains. 
The reliquary stands on a platform in front 
of a bay wondow. A ray of moonlight 
shines on the goldwork. The stage is in 
half-light. 

26. SCENE I
THE DUCHESS.
The stage is empty as the curtain rises. The 
Duchess appears with a torch in her hand. 
She places the torch on a credence table. 
She gazes at the reliquary and steps silently 
towards it.

The Duchess
27. Three days! It’s all over!
In the sepulchral shadows she sleeps 
for ever!
I am now sure of my murderous work
of my crime and my remorse.
(With a fierce irony)
The Florentine laughed in front of me 
earlier
glorying in his triumph!
The world is his!
No! His deluded hopes 
will be shattered in front of this coffin!
(Thinking)
He laughed!...
Perhaps the reliquary is empty?
(With a movement towards the reliquary)
…I want to know!
(She stops)
I’m afraid… What if the dead woman
rose up, rigid, before me!
To look at her!... To see her!...
To see her dreadful... staring eyes!
To see her lips drawn with pain!
I just need to touch it!
To know she is really there!
(She comes to the foot of the platform. She 
stretches out her hand and then retreats.)

Coward! I’m still trembling!
(Determined)
Demon who pushed me to this
do not abandon me!
(She touches the reliquary’s spring. With a 
shudder, she slips her hand in through the 
opening and then with a cry of horror, 
steps down.)
Oh! That ice-cold hand!
It’s really true… 
It is I... who wanted this!

(Suddenly, singing bursts forth from a choir 
at the back which, at first, cannot be seen. 
The drapes are pulled back by Pages. 
The large hall appears brilliantly illuminated 
and full of people. In the middle stands 
the statue of Jupiter looking exactly the 
same as the model in Tableau I, but this 
time resplendent with the gleam of metal. 
The entire court surrounds and 
congratulates Benvenuto who comes 
onstage with the King. Ascanio walks near 
him. Upon the first bars of the choir, 
the Duchesse d’Etampes moves, hiding 
away from everyone, and then reappearing 
at the forefront for what follows.)

28. SCENE II
THE DUCHESS, BENVENUTO, ASCANIO, 
THE KING D’ESTOURVILLE, D’ORBEC, PUIS 
COLOMBE ET UNE URSULINE.

Choir
In his imperishable splendour, 
he descends among men
the superb god, the triumphant god!
(Everyone comes onstage with Benvenuto.)
He comes to proclaim your genius, master 
who subjects the universe to your laws!
The great Olympians have come back to life!
Here is the king of gods!
Here is the god of kings!
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Le Roi
29. Benvenuto, ton œuvre est accomplie !
Je tiens ma parole de Roi :
Parle !
Qu’exiges-tu de moi ?

Benvenuto
Sire, je vous demande,
Non pour moi, mais pour lui,
(Il fait avancer Ascanio.)
... la faveur la plus grande :
(sur un geste encourageant du Roi)
Ascanio des Gaddi, très noble Florentin
Que vous ferez seigneur de Nesle, 
Avec charge à la Cour,
Implore ici la main 
D’une enfant qu’il adore.

Le Roi
(souriant)
Et... c’est...

Benvenuto
(hautement)
Mademoiselle Colombe d’Estourville.

Le Roi
Ah ! qu’il en soit ainsi,
Si Madame y consent, car elle a ma parole.

La Duchesse
(très pâle, s’approchant)
Sire, je vous la rends !...
(regardant tour à tour Benvenuto 
et Ascanio avec une ironie amère)
Rien ne vous manque ici... sinon la fiancée !

Benvenuto
Elle !... mais la voici !
(Un groupe s’écarte et laisse Colombe,
conduite par une Ursuline.)

Colombe
Sire !
Mon père ! Ascanio !

La Duchesse (à part ; comme écrasée)
Je suis folle !...
Elle... là !... là !...
Vivante devant moi !
(Le Roi conduisant Colombe vers Ascanio
avec un regard d’autorité à d’Estourville
qui s’incline humblement.)

Le Roi
Je tiens ma parole de Roi !

Chœur
30. O force immense du génie !
Il passe, il va dictant autour de lui ses lois.

(Ensemble)

Colombe, Une Ursuline, Ascanio, 
D’Estourville, D’Orbec, Le Roi
Il commande au bonheur, à l’amour, à la vie !

La Duchesse
(à part)
Qui t’a rendu la vie,
Fantôme qui revient triomphant devant moi ?

Chœur
Il commande au bonheur, à l’amour, 
à la vie !

Ascanio, D’Estourville, D’Orbec, 
Le Roi
Il commande au bonheur, à l’amour, 
à la vie !

Colombe et Une Ursuline
Homme bon comme Dieu, plus puissant 
que les rois !

Ascanio et le Chœur
Homme bon comme Dieu, plus puissant 
que les rois !

The King
29. Benvenuto, your work is done!
I keep my word as a King: speak! 
What would you ask of me?

Benvenuto
Sire, I ask of you,
not for myself, but for him,
(He brings Ascanio forward.)
...the greatest of favours.
(Upon an encouraging gesture from the King)
Ascanio Gaddi, noble Florentine
whom you will name lord of Nesle,
with responsibilities at the court
begs for the hand of the young woman he 
adores.

The King
(Smiling)
And... it is…

Benvenuto
(Highly)
Mademoiselle Colombe d’Estourville

The King
Let it be so, if madame consents,
for she has my word.

The Duchess
(Approaches looking very pale)
Sire, I give her to you!
(Looking back and forth from Benvenuto 
and Ascanio with bitter irony)
You are missing nothing here… except the 
fiancée!

Benvenuto
Her!... But here she is!
(A group moves aside and reveals Colombe, 
escorted by an Ursuline.)

Colombe
Sire!
My father, Ascanio!

The Duchess (Aside; appearing shattered)
I’m mad... Her... Here!...Here!...
Alive before me!
(The King leads Colombe towards Ascanio 
with an authorative look at d’Estourville 
who bows deeply.)

The King
I keep my royal word!

Choir
30. Oh immense force of genius!
He passes, laying down his laws around him.

(Together)

Colombe, an Ursuline, Ascanio, 
D’Estourville, D’Orbec, The King
He commands joy, love, and life! 

The Duchess
(Aside)
Ghost who triumphs before me,
who brought you back to life?

Choir
He commands joy, love, and life! 

Ascanio, D’Estourville, D’Orbec, 
The King
He commands joy, love, and life! 

Colombe and an Ursuline
Man as good as God, 
more powerful than kings!

Ascanio and the Choir
Man as good as God, 
more powerful than kings!
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Benvenuto
Que Votre Majesté soit bénie !
Voyez-les souriant à l’amour, à la vie !
J’ai fait œuvre de père, et vous œuvre 
de roi !

(Ensemble)

Colombe
O force immense du génie !

Une Ursuline, Ascanio, 
d’Estourville, D’Orbec, Le Roi
Il commande au bonheur, à l’amour, 
à la vie !

Le Chœur
Il commande au bonheur, à l’amour,
à la vie !

Benvenuto
Voyez les souriant au bonheur, à l’amour, à 
la vie !

Tous
Homme grand comme Dieu, plus puissant 
que les rois !

La duchesse
(à Benvenuto)
31. Si Colombe est vivante, 
Ah ! qui donc est là, morte ?...

Benvenuto
May your majesty be blessed! 
See them smiling at love and at life!
I have done a father's work and you that of 
a king!

(Together)

Colombe
Oh immense force of genius!

An Ursuline, Ascanio, d’Estourville,
D’Orbec, The King
He commands joy, love, and life! 

Choir
He commands joy, love, and life! 

Benvenuto
See them smiling at love and at life!

All
Man as good as God, 
more powerful than kings!

The Duchess
(To Benvenuto)
31. If Colombe is alive then who 
is dead in there?...

Benvenuto
(Struck by her moment of madness)
Dead! What are you saying? In this 
reliquary! (He goes over to the reliquary!... 
opens it violently and then lets out 
a terrible cry.)
Oh! God! Scozzone!... And for me!
(Bursts into sobs)
Glory!… the future!… what does it matter!
She has carried away 
the last shred of my heart!
(Falling to his knees)
Farewell, gaiety! Light!
Farewell, youth! Farewell!

Benvenuto
(frappé de son égarement)
Morte ! que dites-vous ? ce reliquaire !...
(Il va au reliquaire, l’ouvre violemment,
puis avec un cri terrible.)
Ah ! Dieu ! Scozzone !... et pour moi !
(éclatant en sanglots)
Gloire,... avenir !... que m’importe !
C’est le dernier lambeau de mon cœur 
qu’elle emporte !
(tombant à genoux et tendant 
les bras vers Scozzone)
Adieu, gaîté ! lumière ! 
Adieu, jeunesse ! Adieu !
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JOÉ BERTILI
Pagolo • Baryton-basse
—
Suite à des études d’ingénieur réussies et un début de carrière dans l’industrie, Joé Bertili 
découvre le chant lyrique. Il rentre rapidement au Conservatoire de Lyon puis à la Haute école 
de musique de Genève, avant de poursuivre sa formation avec Stuart Patterson. Joé Bertili est 
sur scène, Leporello (Don Giovanni), Calchas (la Belle Hélène), Maestro Spinelloccio et Ser 
Amantio di Nicolao (Gianni Schicchi) ou encore Lucas (L’ivrogne corrigé), Noah dans Noah’s 
flood de Benjamin Britten et Haly dans l’Italiana in Algeri de Gioachino Rossini. En concert, il 
chante le Magnificat de Johann Sebastian Bach, Les sept paroles du Christ de Joseph Haydn, 
des messes de Wolfgang Amadeus Mozart et Franz Schubert… 

BERNARD RICHTER
Ascanio • Ténor
—
Il commence ses études dans la classe d’Yves Senn à Neuchâtel, sa ville natale, puis devient 
membre de l’Opéra Studio Suisse de Bienne. En 2001, il est finaliste du Concours international 
de Paris, puis débute une carrière internationale. Parmi les moments phares de celle-ci, citons : 
Tamino (Die Zauberflöte) au Festival de Salzbourg, Don Ottavio (Don Giovanni) et Belmonte 
(Die Entführung aus dem Serail) à l’Opéra national de Paris, le Chevalier de la Force (Dialogues 
des Carmélites) à Munich, Ferrando (Così fan tutte) au Théâtre des Champs-Élysées. Au Theater 
Freiburg im Breisgau, il incarne Idomeneo, Lucio Silla et Mitridate. Au Theater an der Wien il 
est Bénédict (Béatrice et Bénédict), Erik (Der fliegende Holländer), Pelléas (Pelléas et Mélisande) 
à Lyon et Montréal. En concert, il est invité par l’OSM (Montréal), Pfingstfestspiele Salzburg, 
Wiener Konzerthaus Styriarte Graz, Accademia di Santa Cecilia entre autres. En 2018 : Pelléas 
à Varsovie et La Finta Giardiniera (Mozart).

ÈVE-MAUD HUBEAUX
Scozzone • Mezzo-soprano
—
Née en 1988 à Genève, Ève-Maud Hubeaux découvre le monde musical à l’Institut de 
musique Jaques Dalcroze. Elle entreprend des études de piano au Conservatoire de 
Lausanne. Elle s’oriente dès 2001 vers l’étude du chant auprès de Hiroko Kawamich et à 
l’Atelier Scénique de Christophe Balissat. Ses récents engagements : à l’Opéra de Bâle dans 
Die Tote Stadt, Ariane et Barbe-Bleue. Succès répété à Lyon dans Tristan und Isolde 
(Brangäne) ainsi que dans Wozzeck (Margret) à La Bastille. À l’Opéra du Rhin, elle chante 
notamment Pauline (Dame de pique). Le Festival d’Aix-en-Provence l’invite pour L’Enfant 
et les Sortilèges et Trauernacht et la Monnaie pour la création mondiale de Penthesilea 
(Grande-Prêtresse) de Pascal Dusapin et Béatrice et Bénédict (Ursule). C’est dans 
Rosenkavalier (Annina) qu’elle débute finalement à la Bastille. Discographie récente : Das 
Lied von der Erde s.l.d. Jean-François Verdier.
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GUILLAUME TOURNIAIRE
—
Né en Provence, Guillaume Tourniaire étudie le piano et la direction au Conservatoire de 
Musique de Genève. Passionné par le chant, il devient directeur artistique de l’ensemble vocal 
Le Motet de Genève, puis est nommé Chef de Chœur du Grand Théâtre de cette même ville 
où il dirige, en 1998, sa première production d’opéra dans Les Fiançailles au Couvent de 
Prokofiev. Il débute la même année à l’Opéra national de Paris en dirigeant Le Sacre du prin-
temps dans la chorégraphie de Pina Bausch. En 2001, il devient Chef de Chœur à La Fenice 
de Venise, puis est nommé Directeur musical de l’Opéra d’État de Prague en 2006. En 2007, 
il dirige Les Pêcheurs de perles lors de la tournée au Japon du Théâtre La Fenice. En 2011, il 
débute avec Carmen à l’Opéra de Sydney, où il dirige dès lors plusieurs productions chaque 
année. En 2015 et 2016, il a été récompensé à Melbourne du prestigieux Green Room Award 
dans la catégorie « Meilleur Chef ». Son goût pour la découverte l’amène à diriger de nom-
breuses premières et à redonner vie à des œuvres oubliées du répertoire ; par exemple, avec 
l’Orchestre de la Suisse Romande, il reconstitue la partition intégrale de la musique d’Ivan le 
Terrible de Prokofiev. Parmi ses enregistrements, citons Peer Gynt (Diapason d’or de l’année 
2005), les Poèmes symphoniques de Louis Vierne (Diamant d’Opéra Magazine, Editor’s choice 
de Gramophone). Pour le label Timpani il vient d’enregistrer Le Chalet d’Adolphe Adam et 
Scaramouche d’André Messager.

JEAN-FRANÇOIS LAPOINTE
Benvenuto Cellini • Baryton
—
Originaire du Québec, il est considéré comme l’un des meilleurs barytons de sa génération. Il 
a chanté sur les principales scènes européennes ainsi qu’en Amérique et au Japon. Les critiques 
sont unanimes pour louer la richesse de sa voix, la finesse de son interprétation ainsi que ses 
qualités scéniques. Le répertoire de Jean-François Lapointe s’étend de Gluck (Alceste, Iphigénie 
en Tauride…) à la musique du XXème siècle (Pelléas et Mélisande, Dialogues des Carmélites) 
avec une prédilection pour le répertoire français (Hamlet, Faust, Carmen, Werther), et le 
répertoire italien (Traviata, Le Barbier de Séville, Lucia di Lammermoor). Il chante régulièrement 
en concert avec les plus grands orchestres. Interprète réputé de la mélodie française, il se 
produit également en récital. Il a travaillé avec des chefs tels que M. Minkowski, J. Lacombe, 
M. Plasson… Parmi les enregistrements auxquels il a participé, citons Benvenuto Cellini (CD 
Virgin Classics), Le Mage de Massenet et Dante de Godard (Palazzetto Bru Zane), L’Enfant 
prodigue / L’Enfant et les sortilèges (Erato), Iphigénie en Tauride et Ciboulette de Hahn.

BIOGRAPHIES
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JEAN TEITGEN
François Ier • Basse
—
Après des études de Sciences Economiques, Jean Teitgen entre au CNSM de Paris où il obtient 
un Prix de chant et un Diplôme de Formation Supérieure. Son vaste répertoire s’étend du 
baroque (Lully, Rameau, Monteverdi…) à la musique du XXe siècle (Britten, Prokofiev, Berg …) 
en passant par Mozart (La Clémence de Titus, Cosi fan Tutte, Don Giovanni…) La richesse de 
son timbre et son autorité vocale sont particulièrement appréciées dans les œuvres de Verdi 
(Nabucco, Macbeth, Rigoletto …) et dans le répertoire français (Arkel dans Pelléas et Mélisande, 
Abimelech dans Samson et Dalila…). Invité par les scènes européennes les plus prestigieuses, 
on a pu l’applaudir au Theater an der Wien, au Grand Théâtre de Genève, à La Monnaie de 
Bruxelles, à Bergen, Utrecht, Dublin, Luxembourg, Lausanne, Liège, Covent Garden … En 
France il se produit à l’Opéra-Comique, mais aussi aux opéras de Versailles, Toulouse, Nantes, 
Marseille, Nice… Il chante sous la baguette de chefs tels que M. Plasson, H. Niquet, C. Rousset, 
L. Langrée, L. Hussain, E. Pidò … 

KARINA GAUVIN
La duchesse d’Étampe • Soprano
—
Reconnue pour son travail dans le répertoire baroque, la soprano canadienne chante avec un 
égal bonheur Bach, Mahler, Britten et les musiques des XXème et XXIème siècles. Au nombre des 
prestigieuses distinctions qu’on lui a décernées, on compte sa nomination au titre de Soliste de 
l’année par la Communauté internationale des radios publiques de langue française, le 1er prix 
du Concours des jeunes interprètes de Radio-Canada, le prix Virginia Parker et le Maggie Teyte 
Memorial Prize à Londres. Elle chante entre autres avec l’Orchestre symphonique de Montréal, 
le San Francisco Symphony, sans oublier les orchestres baroques tels Les Talents Lyriques, le 
Venice Baroque Orchestra, et Les Violons du Roy. En 2015, on l’a entendue dans le rôle de Vitellia 
dans La Clemenza di Tito de Mozart au Théâtre des Champs-Elysées, ainsi que dans celui d’Ar-
mida dans Rinaldo d’Haendel au Glyndebourne Festival. Ses projets incluent le rôle de Merab 
dans le Saul de Handel au Glyndebourne Opera Festival, Giunone dans La Callisto de Cavalli au 
Teatro Real de Madrid, La Clemenza di Tito en tournée et un récital solo pour les prestigieuses 
séries de l’Opéra de Lille. Son importante discographie – plus de 40 titres – compte de nombreuses 
récompenses, dont un Chamber Music America Award pour son disque « Fête Galante ».

CLÉMENCE TILQUIN
Colombe d’Estourville • Soprano
—
Après des études de violoncelle et de chant à la HEM de Genève, elle commence une double 
carrière internationale. Elle décide en 2010 de se consacrer au chant et se perfectionne à Londres, 
Oslo, Bruxelles et Milan. Elle fait ses débuts à l’Opéra Royal de Wallonie en Papagena puis au 
Grand Théâtre de Genève. En 2012, elle est Adina (Donizetti) en Autriche, La Fille de Madame 
Angot à Liège, la Princesse (Ravel) à Aix-en-Provence. Elle incarne aussi Poppea (Le couronnement 
de Poppea), Lauretta (Puccini), Elettra (Mozart) à l’opéra de Montpellier, Elvira (Rossini), Gabrielle 
(Offenbach) à Avignon, Fiordiligi (Mozart), Fannì (Rossini) et Alcina (Vivaldi) au Théâtre des 
Champs- Elysées. 

MOHAMMED HAIDAR
Un Mendiant • Baryton
—
Né au Liban, Mohammed Haidar entame une première formation en informatique à l’Univer-
sité américaine de Beyrouth, avant de commencer des études de chant au Conservatoire 
national de son pays. Il poursuit ses études au Conservatoire de Lyon puis à la Haute école de 
musique de Genève. Sur scène, Mohammed Haidar se produit avec l’Opéra de Lausanne, 
l’Opéra de chambre de Genève et la Haute école de musique. Parmi les rôles récents qu’il a 
interprétés : Ramirez dans La belle de Cadix de Francis Lopez, le Podestat dans Le Docteur 
miracle de Georges Bizet, le Fauteuil et l’Arbre dans L’enfant et les sortilèges de Maurice Ravel. 
Il se produit également en tant que soliste dans les Liebeslieder de Johannes Brahms, le Requiem 
de Camille Saint-Saëns, la Missa in tempore belli de Joseph Haydn et plusieurs cantates de 
Johann Sebastian Bach.

BASTIEN COMBE
D’Estourville • Baryton
—
Fasciné par la musique depuis son plus jeune âge, Bastien Combe commence la musique 
par l’apprentissage de la trompette à l’âge de cinq ans. Baigné dans le monde musical, c’est 
dès l’adolescence qu’il embrasse le chant lyrique, ce qui le conduit naturellement au conser-
vatoire de Grenoble dont il sortira doublement diplômé, en trompette et en chant. Il intègre 
ensuite la Haute école de musique (HEM) de Genève, dans la classe de Marcin Habela. 
Aujourd’hui, il s’épanouit particulièrement dans la musique baroque, le lied et la mélodie 
française, tout en explorant les grands airs du répertoire opératique. Il reste tout aussi 
curieux d’autres esthétiques, du chant grégorien de Roland de Lassus à la musique contem-
poraine de Lera Auerbach. Il a ainsi eu le plaisir, en 2016, de participer à la création suisse 
de The infant minstrel and his peculiar menagerie (œuvre composée par Lera Auerbach) au 
sein du Chœur de chambre de la HEM et avec l’Orchestre de la Suisse Romande.

MAXENCE BILLIEMAZ
D’Orbec • Ténor
—
Maxence Billiemaz commence le chant au sein de la Manécanterie des Petits Chanteurs à la Croix 
de Bois, avec laquelle il part en tournée à travers le monde. Il possède une grande expérience du 
chœur, ayant chanté sous la direction de chefs renommés comme Véronique Thomassin, Edward 
Gardner ou encore Arie van Beek avec l’Orchestre de Chambre de Genève. Il débute ensuite ses 
études à la Haute école de musique de Genève dans la classe de Stuart Patterson. On a pu l’en-
tendre sur scène dans les rôles de Bastien dans Bastien et Bastienne de Wolfgang Amadeus 
Mozart, Demo dans Il Giasone de Francesco Cavalli, Bill dans Kiss me, Kate de Cole Porter.
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RAPHAËL HARDMEYER
Charles Quint • Baryton-basse
—
Né à Lausanne, Raphaël Hardmeyer a débuté son parcours musical par l’étude du violon, puis 
de l’alto et a obtenu le Certificat Supérieur ainsi que le prix Carlo Boller auprès du Conservatoire 
Riviera Vevey-Montreux. À 26 ans, il débute le chant au Conservatoire de Lausanne auprès de 
Bertrand Bochud, puis il est admis à la HEM de Genève dans la classe de Gilles Cachemaille. 
Parallèlement, il suit des classes de maître auprès d’Helmut Deutsch, Klaus Mertens, Jadwiga 
Rapé entre autres. Il s’est d’abord produit en tant que soliste dans des œuvres de Bach aux côtés 
de Brigitte Hool, Blandine Charles ou Stephan Rieckhoff. Il se produit également avec la pianiste 
belge, Pauline Oreins, avec laquelle il a atteint la finale du Concours Mahler de Genève 2016. 
Son répertoire s’étend de la musique de la Renaissance jusqu’au répertoire contemporain, avec 
notamment les Goethe Lieder de Wolfgang Rihm qu’il a pu travailler avec le compositeur en 
personne. En 2016, il a tenu le rôle de Pierre dans l’opéra contemporain Sauvage composé par 
Dominique Lehmann, à la Grange de Dorigny à Lausanne. Il a également interprété les airs de 
la Passion selon Saint Jean de Bach et a joué le rôle d’Hercule dans Il Giasone de Cavalli. Il a 
récemment enregistré en première mondiale des mélodies d’Émile Bret avec Norberto Broggini. 

OLIVIA DOUTNEY
Une Ursuline • Soprano
—
Née à Londres, Olivia Doutney est une soprano helvético-britannique, titulaire d’un Master en 
Interprétation de la Haute école de musique de Genève. En septembre 2017, elle fait ses débuts 
en tant que soliste avec l’Orchestre de Chambre de Genève dans les Sechs Lieder nach Gedichte 
von Georg Trakl d’Anton Webern et en 2018 le rôle de la Vierge Marie dans L’Enfance du 
Christ d’Hector Berlioz. Elle chante de nombreux rôles d’opéra dont, récemment, Sidonie de 
l’Armide de Jean-Baptiste Lully, le rôle- titre de Rita de Gaetano Donizetti, la Comtesse Almaviva 
de Le Nozze di Figaro de Wolfgang Amadeus Mozart, et Isabelle des Fêtes Vénitiennes d’An-
dré Campra. Dédiée également au lied, Olivia donne de nombreux récitals avec son partenaire 
Arthur Simoes au piano.

ORCHESTRE DE LA HAUTE ÉCOLE
DE MUSIQUE DE GENÈVE
—
L’Orchestre de la Haute école de musique de Genève est formé d’étudiants de l’institution. Il 
bénéficie de partenariats avec des formations professionnelles réputées de la région lémanique 
et de l’intérêt de chefs de renom. Des tournées internationales sont effectuées chaque année 
en fonction des projets musicaux. Au printemps 2016, l’Orchestre de la HEM, en collaboration 
avec l’Orchestre de la Zürcher Hochschule der Künste, a interprété la 3e Symphonie de Reinhold 
Glière en première suisse sous la baguette du célèbre chef d’orchestre russe Yuri Simonov 
pour la 10e Académie d’orchestre qui réunit les deux écoles depuis une vingtaine d’année. 
L’orchestre participe également à des événements régionaux et il collabore chaque saison à 
des académies avec l’Orchestre de la Suisse Romande et l’Ensemble Contrechamps. L’Orchestre 
de la HEM interprète régulièrement des œuvres de compositeurs de notre temps. Ceux-ci 
collaborent de manière rapprochée avec les étudiants, soit en les dirigeant, soit en assistant 

aux répétitions. En 2017-2018, la Haute école de musique de Genève a accueilli entre autres 
Nader Abbassi, Guillaume Tourniaire, ou encore Nathalie Stutzmann. En 2012, l’orchestre a 
enregistré chez Claves Records Le Conte de Cendrillon de Frank Martin dirigé par Gábor 
Takács-Nagy. Paru en janvier 2013, le disque a reçu depuis 5 diapasons.

La Haute école de musique de Genève offre 
une palette d’études couvrant toutes les fonc-
tions de la musique : jouer, chanter, lire, écrire, 
improviser, penser… Elle dispense un ensei-
gnement professionnel de niveau universitaire 
dans les secteurs de la pédagogie musicale, 
de l’interprétation, de la composition, de la 
théorie de la musique, ainsi que de la ryth-
mique. L’école couvre un champ historique et 
stylistique allant de la musique médiévale à la 
création contemporaine, sans oublier les 
musiques extra-européennes. 
Issue des classes professionnelles de deux ins-
titutions, d’une part le Conservatoire de 
musique de Genève fondé en 1835, la plus 
ancienne institution d’enseignement musical 
de Suisse; d’autre part l’Institut Jaques-
Dalcroze fondé en 1915, la Haute école de 
musique de Genève fait partie depuis 2009 de 
la Haute école spécialisée de Suisse occidentale 
(HES-SO), vaste université romande des 
métiers regroupant plus de 20’000 étudiants.
Conformément à sa mission d’institution 
supérieure, la HEM entreprend des travaux 
de recherche - notamment dans les domaines 
de l’interprétation historiquement informée, 
la création musicale et les nouvelles techno-
logies, l’approche de la musique par la psy-
chologie et par les neurosciences et le 

dialogue avec les musiques du monde – en 
phase avec la pratique artistique, complémen-
taire à la recherche universitaire, dans un 
esprit de créativité et d’innovation et de 
manière à permettre à ses étudiants de déve-
lopper leur capacité réflexive et critique. 
Solidement implantée dans la vie culturelle 
régionale, au cœur d’une des plus belles 
régions d’Europe, la HEM est une commu-
nauté artistique et pédagogique de réputation 
internationale. Elle organise régulièrement des 
manifestations publiques, seule ou en colla-
boration avec ses partenaires, de manière à 
habituer ses étudiants à l’expérience de la 
scène, et dispose de plusieurs ensembles 
musicaux : l’Orchestre de la HEM, l’Ensemble 
21, le Grand chœur, le Chœur de chambre et 
divers ensembles de musique ancienne. La 
HEM collabore avec de nombreuses institu-
tions genevoises : l’Orchestre de la Suisse 
Romande, le Grand Théâtre de Genève, l’Or-
chestre de chambre de Genève, l’Ensemble 
Contrechamps, le Concours de Genève, les 
écoles de musique genevoises et les filières 
pré-professionnelles parmi d’autres. Ses par-
tenaires internationaux se situent dans toutes 
les régions du globe, offrant à ses étudiants 
des opportunités vastes de découvrir de nou-
velles cultures.

HAUTE ÉCOLE 
DE MUSIQUE DE GENÈVE
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GUILLAUME TOURNIAIRE
—
Guillaume Tourniaire was born in Provence and studied piano and conducting at Geneva’s 
Conservatoire of Music. Fascinated by singing, he became artistic director of the vocal ensemble, 
Le Motet de Genève. He then was appointed Chorus Master at the Grand Théâtre de Genève, 
where in 1998 he conducted his first opera production in Prokofiev’s Betrothal in a Monastery. 
In that same year, he debuted at the National Opera in Paris, conducting Stravinsky’s Rite of 
Spring with choreography by Pina Bausch. In 2001, he became choir director at the Teatro La 
Fenice in Venice and in 2006, was appointed musical director of Prague’s State Opera. In 2007, 
he conducted The Pearl Fishers on Teatro La Fenice’s tour to Japan. In 2011, he made his début 
with Carmen at Sydney Opera House, where he has conducted several productions every year 
since. In 2015 and 2016, in Melbourne, he received the prestigious Green Room Award in the 
“Best Conductor” category. His fondness for unearthing works has led him to conduct nume-
rous premières and revive pieces neglected by the standard repertoire. For example, he 
recreated the complete musical score for Prokofiev’s Ivan the Terrible with the Orchestre de 
la Suisse Romande. Amongst his recordings, of particular note are Peer Gynt (Diapason d’Or 
Award 2005), Les Poèmes Symphoniques by Louis Vierne (Diamant Award from Opéra 
Magazine, Gramophone Editor’s Choice). He has just recorded Le Chalet by Adolphe Adam 
and Scaramouche by André Messager for the Timpani label. 

JEAN-FRANÇOIS LAPOINTE
Benvenuto Cellini • Baritone
—
Jean-François Lapointe is a native of Quebec and considered to be one of the finest baritones 
of his generation. He has sung on the major stages of Europe, as well as in America and Japan. 
Critics have been unanimous in their praise of his rich voice, the subtlety of his performance 
and his acting skills. Jean-François Lapointe’s repertoire ranges from Gluck (Alceste, Iphigénie 
en Tauride, etc.) to Twentieth Century music (Pelléas et Mélisande, Dialogues of the Carmelites) 
with a preference for French repertoire (Hamlet, Faust, Carmen, Werther), and Italian repertoire 
(La Traviata, The Barber of Seville, Lucia di Lammermoor). He regularly sings at concerts with 
the greatest orchestras. As a renowned performer of French Art Songs, he also performs at 
recitals. Lapointe has worked with conductors such as M. Minkowski, J. Lacombe and M. 
Plasson. Amongst the recordings he has made, of particular note are Benvenuto Cellini (CD 
Virgin Classics), Le Mage by Massenet, and Dante by Godard (Palazzetto Bru Zane), L’Enfant 
Prodigue / L’Enfant et les Sortilèges (Erato), Iphigénie en Tauride and Ciboulette de Hahn.

JOÉ BERTILI
Pagolo • Bass-Baritone
—
Following successful engineering studies and the beginning of a career in industry, Joé Bertili 
discovered opera singing. He swiftly decided to join Lyons Conservatoire and the Haute École 
de Musique in Geneva, before continuing his training with Stuart Patterson. Joé Bertili performs 
the following roles on stage: Leporello (Don Giovanni), Calchas (la Belle Hélène), Maestro 
Spinelloccio and Ser Amantio di Nicolao (Gianni Schicchi) and Lucas (L’Ivrogne Corrigé), Noah 
in Noah’s Flood by Benjamin Britten and Haly in l’Italiana in Algeri by Gioachino Rossini. At 
concerts, he has sung in the following works: Johann Sebastian Bach’s Magnificat, Joseph 
Haydn’s Seven Last Words of Christ, and Masses by Wolfgang Amadeus Mozart and Franz 
Schubert.

BERNARD RICHTER
Ascanio • Tenor
—
Bernard Richter started his studies in Yves Senn’s class in Neuchâtel, his home town. He went 
on to become a member of the Opéra Studio Suisse in Bienne. In 2001, he was a finalist at 
the Concours International de Paris and then began an international career. Some of the 
highlights of this include: Tamino (The Magic Flute) at the Salzburg Festival, Don Ottavio (Don 
Giovanni) and Belmonte (Die Entführung aus dem Serail) at the Paris National Opera, the 
Chevalier de la Force (Dialogues of the Carmélites) in Munich, Ferrando (Così fan tutte) at the 
Théâtre des Champs-Élysées. At the Theater Freiburg im Breisgau, he played Idomeneo, Lucio 
Silla and Mitridate. At the Theater an der Wien, he played Bénédict (Béatrice et Bénédict), Erik 
(The Flying Dutchman), Pelléas (Pelléas et Mélisande) in Lyons and Montreal. As for concerts, 
he is invited by the OSM (Montreal), the Pfingstfestspiele Salzburg, the Wiener Konzerthaus 
Styriarte Graz, and the Accademia di Santa Cecilia amongst others. In 2018, he will be playing 
Pelléas in Warsaw and appearing in La Finta Giardiniera (Mozart).

ÈVE-MAUD HUBEAUX
Scozzone • Mezzo-soprano
—
Ève-Maud Hubeaux was born in 1988 in Geneva. She discovered the world of music at the 
Jaques-Dalcroze Musical Institute. She studied piano at Lausanne Conservatoire. In 2001, she 
focused on singing instead, studying with Hiroko Kawamich and at the Christophe Balissat’s 
Atelier Scénique (theatrical workshop). Her recent engagements have been at Theater Basel 
in Die Tote Stadt, Ariane and Bluebeard. She has enjoyed repeated success in Lyons in Tristan 
und Isolde (Brangäne) as well as in Wozzeck (Margret) at the Opéra Bastille. She has sung the 
part of Pauline, in Tchaikovsky’s Queen of Spades at Strasbourg Opera House. The Aix-en-
Provence Festival invited her to perform L’Enfant et les Sortilèges and Trauernacht, and La 
Monnaie asked her to sing the role of the Grande-Prêtresse at the world premiere of Penthesilea 
by Pascal Dusapin, and Ursule in Béatrice et Bénédict. She eventually came to make her début 
at the Opéra Bastille playing Annina in Der Rosenkavalier. Her recent discography includes Das 
Lied von der Erde by Jean-François Verdier.

EN
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JEAN TEITGEN
François Ier • Bass
—
After studying Economics, Jean Teitgen entered the CNSM in Paris where he obtained a Prize 
for singing and a Diplôme de Formation Supérieure (Advanced Studies Degree in Music 
Performance). His huge repertoire ranges from Baroque (Lully, Rameau, Monteverdi, et al.) to 
Twentieth Century music (Britten, Prokofiev, Berg, and others) and Mozart (La Clemenza di 
Tito, Così fan Tutte, Don Giovanni, and so on). The richness of his voice and his vocal authority 
are especially enjoyable in works by Verdi (Nabucco, Macbeth, Rigoletto, etc.) and in the French 
repertoire (Arkel in Pelléas et Mélisande, Abimelech in Samson and Delilah, and so on). As 
guest at some of the most prestigious venues in Europe, concert-goers have seen him sing at 
the Theater an der Wien, the Grand Théâtre de Genève, La Monnaie in Brussels, and in Bergen, 
Utrecht, Dublin, Luxembourg, Lausanne, Liège, Covent Garden, and elsewhere. In France, he 
performs at the Opéra Comique and opera houses in Versailles, Toulouse, Nantes, Marseilles 
and Nice, amongst others. He has also sung under the baton of such conductors as M. Plasson, 
H. Niquet, C. Rousset, L. Langrée, L. Hussain, and E. Pidò. His future projects include 
L’Incoronazione di Poppea (Seneca) at the Théâtre des Champs-Elysées, Thaïs at the Teatro 
Real in Madrid, Aida (Ramphis) in Nancy, Turandot (Timur) in Marseilles, and The Tales of 
Hoffmann at the Paris Opera.

KARINA GAUVIN
La Duchesse d’Étampes • Soprano
—
Canadian soprano Karina Gauvin is well-known for her work with the Baroque repertoire but 
is just as happy to sing Bach, Mahler, Britten, and music from the Twentieth and Twenty-First 
Centuries. Amongst the prestigious honours she has received is her nomination as Soloist of 
the Year by the International Community of French-speaking Public Radio, First Prize at the 
Canadian Broadcasting Corporation’s National Young Performers Competition, the Virginia 
Parker Prize and the Maggie Teyte Memorial Prize in London. Amongst others, she sings with 
Montreal Symphony Orchestra, San Francisco Symphony, not forgetting Baroque orchestras, 
such as Les Talents Lyriques, the Venice Baroque Orchestra, and Les Violons du Roy. In 2015, 
concert-goers heard her play the role of Vitellia in Mozart’s La Clemenza di Tito at the Théâtre 
des Champs-Elysées, as well as Armida in Handel’s Rinaldo at the Glyndebourne Festival. Her 
projects include the role of Merab in Handel’s Saul at the Glyndebourne Opera Festival, Giunone 
in Cavalli’s La Callisto at the Teatro Real in Madrid, La Clemenza di Tito on tour and a solo 
recital for the prestigious series at the Opéra de Lille. Her extensive discography – over forty 
recordings – has earned her many awards, including a Chamber Music America Award for her 
CD “Fête Galante.”

CLÉMENCE TILQUIN
Colombe d’Estourville • Soprano
—
Following cello and singing studies at the HEM in Geneva, Clémence Tilquin started a double 
international career. In 2010, she decided to dedicate herself to singing and honed her skills 
in London, Oslo, Brussels and Milan. She made her début at the Opéra Royal de Wallonie as 

Papagena in The Magic Flute, and then performed at the Grand Théâtre de Genève. In 2012, 
she played Adina in L’Elisir d’Amore by Donizetti, in Austria, played in La Fille de Madame 
Angot in Liège, and the Princess in L’Enfant et les Sortilèges by Ravel, in Aix-en-Provence. She 
also played Poppea in L’Incoronazione di Poppea, Lauretta (Puccini); Elettra (Mozart) at the 
Opéra de Montpellier; Elvira (Rossini); Gabrielle (Offenbach) in Avignon; Fiordiligi (Mozart); 
Fannì (Rossini) and Alcina (Vivaldi) at the Théâtre des Champs-Elysées. 

MOHAMMED HAIDAR
A Beggar • Baritone
—
Mohammed Haidar was born in Lebanon and began his initial training in IT at the American 
University of Beirut before starting singing studies at his country’s national Conservatoire. He 
pursued his studies at Lyons Conservatoire and then at the Haute École de Musique in Geneva. 
On stage, Haidar performs with the Lausanne Opera, the Opéra de Chambre de Genève and 
the Haute École de Musique. Some of his recent roles have been: Ramirez in La Belle de Cadix 
by Francis Lopez, Le Podestat in Le Docteur Miracle by Georges Bizet and the Fauteuil and the 
Arbre dans L’Enfant et les Sortilèges by Maurice Ravel. He also has performed as a soloist in 
Liebeslieder by Johannes Brahms, the Requiem by Camille Saint-Saëns, the Missa in Tempore 
Belli by Joseph Haydn and several cantatas by Johann Sebastian Bach.

BASTIEN COMBE
D’Estourville • Baritone
—
Bastien Combe has been fascinated by music from an early age and started off by learning 
the trumpet when he was five years old. Steeped in a musical environment, he embraced 
operatic singing in his teenage years, which naturally led him to attend Grenoble Conservatoire. 
He graduated with two degrees, one in trumpet and the other in singing. He then joined the 
Haute École de Musique (HEM) in Geneva in Marcin Habela’s class. Today, he thrives especially 
on performances of Baroque music, Lieder and French Art Songs, all the while exploring the 
great arias of the operatic repertoire. He is also interested in other aesthetics, ranging from 
Gregorian chant by Roland de Lassus to contemporary music by Lera Auerbach. So, in 2016, 
he had the pleasure of taking part in the Swiss premiere of The Infant Minstrel and His Peculiar 
Menagerie (a work composed by Lera Auerbach) in the HEM Chamber Choir and with the 
Orchestre de la Suisse Romande.

MAXENCE BILLIEMAZ
d’Orbec • Tenor
—
Maxence Billiemaz started singing with the Manécanterie des Petits Chanteurs à la Croix de Bois 
(Choir School for the Little Singers of the Wooden Cross), with whom he did a world tour. He 
has great experience of the choir as he has sung under the baton of renowned choir directors, 
such as Véronique Thomassin, Edward Gardner and Arie van Beek with the Geneva Chamber 
Orchestra. He then began his studies at the Haute École de Musique in Geneva in Stuart Patterson’s 
class. He has appeared on stage in the roles of Bastien in Wolfgang Amadeus Mozart’s Bastien 
und Bastienne, Demo in Francesco Cavalli’s Il Giasone, and Bill in Cole Porter’s Kiss Me, Kate.
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RAPHAËL HARDMEYER
Charles Quint • Bass-Baritone
—
Raphaël Hardmeyer was born in Lausanne and started his musical career by studying violin 
followed by viola. He obtained an Advanced Certificate as well as the Carlo Boller Prize from 
Riviera Vevey-Montreux Conservatoire. At the age of twenty-six, he started singing studies at 
Lausanne Conservatoire with Bertrand Bochud, following which he was accepted into the 
HEM in Geneva in Gille Cachemaille’s class. In parallel, he took masterclasses with Helmut 
Deutsch, Klaus Mertens and Jadwiga Rapé, amongst others. He first performed as a soloist 
in works by Bach with Brigitte Hool, Blandine Charles and Stephan Rieckhoff. He also performs 
with the Belgian pianist Pauline Oreins, with whom he reached the final of the 2016 Concours 
Mahler in Geneva. His repertoire ranges from music of the Renaissance to contemporary 
pieces, including the Goethe Lieder by Wolfgang Rihm, working with the composer in person. 
In 2016, at Dorigny Barn in Lausanne, he played the role of Pierre in the modern opera Sauvage, 
composed by Dominique Lehmann. He also performed the arias from Bach’s St. John Passion 
and played the role of Hercules in Cavalli’s Il Giasone. Recently, he recorded as a world premiere 
the art songs of Émile Bret with Norberto Broggini.

OLIVIA DOUTNEY
Ursuline • Soprano
—
The Swiss-British soprano Olivia Doutney was born in London. She holds a Master’s Degree 
in Performance from the Haute École de Musique in Geneva. In September, 2017, she made 
her début as a soloist with the Geneva Chamber Orchestra in Sechs Lieder nach Gedichte von 
Georg Trakl by Anton Webern, and, has played the role of the Virgin Mary in L’Enfance du 
Christ by Hector Berlioz in 2018. She has performed many opera roles including recently, 
Sidonie in Armide by Jean-Baptiste Lully, the title role of Rita by Gaetano Donizetti, the Countess 
Almaviva in The Marriage of Figaro by Wolfgang Amadeus Mozart, and Isabelle in Fêtes 
Vénitiennes by André Campra. As Olivia is also a keen performer of Lieder, she gives numerous 
recitals with her partner Arthur Simoes on the piano.

ORCHESTRE DE LA HEM (THE HEM ORCHESTRA) 
—
The Orchestra of the Haute École de Musique in Geneva (Geneva University of Music) is made 
up of students from the institution. It enjoys partnerships with renowned professional 
ensembles in the Lake Geneva region and is supported by famous conductors. International 
tours are undertaken every year as part of musical projects. In spring, 2016, in cooperation 
with the Orchester der Zürcher Hochschule der Künste, the HEM Orchestra performed Reinhold 
Glière’s 3rd Symphony in Switzerland for the first time under the baton of famed Russian 
conductor, Yuri Simonov, at the tenth Académie d’Orchestre, which has brought the two 
schools together for the last twenty years. The orchestra also takes part in regional events 
and every season it collaborates at academies with the Orchestre de la Suisse Romande and 
Ensemble Contrechamps. The HEM Orchestra regularly performs works by contemporary 
composers who cooperate closely with students, either by conducting them or attending 
rehearsals. In 2017-2018, the Geneva University of Music hosted Nader Abbassi, Guillaume 

Tourniaire and Nathalie Stutzmann, amongst others. In 2012, the orchestra recorded Le Conte 
de Cendrillon by Frank Martin for Claves Records. The piece was conducted by Gábor Takács-
Nagy. The CD was released in January, 2013, and was awarded five Diapasons d’Or. 

The “Haute École de Musique Genève-
Neuchâtel” (Geneva-Neuchâtel School of 
Music - HEM) offers a range of studies covering 
all the functions of music: playing, singing, 
reading, writing, improvising and creative 
thinking. It provides professional, university-le-
vel training in music education, music perfor-
mance, composition, music theory and 
eurhythmics. The school covers an historic and 
stylistic field ranging from mediaeval music to 
contemporary creation, not forgetting 
extra-European music.
The Geneva HEM originated from the profes-
sional sections of two institutions: the Geneva 
Conservatoire of Music, Switzerland’s oldest 
musical educational establishment, founded 
in 1835; and the Jaques-Dalcroze Institute, 
founded in 1915. Since 2009, it has been part 
of the University of Applied Sciences and Arts 
Western Switzerland (HES-SO), a major 
French-language university of crafts and pro-
fessions with more than 20,000 students.
In line with its mission as an institution of 
higher education, the Geneva HEM also 
conducts research, particularly in the fields of 
historically-informed performance, musical 
creation and new technologies, approaches 
to music through psychology and neuros-
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cience, and dialogue with world music. These 
research activities are kept in tune with artistic 
practice, and are complementary to university 
research in a spirit of creativity and innovation 
which allows its students to develop their 
reflective and critical abilities.
The HEM is firmly established in the cultural 
life of the region in the heart of one of the 
most beautiful areas in Europe. It is an inter-
nationally renowned artistic and educational 
community. The HEM regularly organises 
public events, alone or in cooperation with its 
partners, so that its students can acquire stage 
performance skills. It has several musical 
ensembles: the Orchestre de la HEM, Ensemble 
21, the Grand Chœur, the Chœur de Chambre 
and various early music ensembles.
The HEM works in partnership with many 
institutions in Geneva, including: the 
Orchestre de la Suisse Romande, the Grand 
Théâtre de Genève, the Orchestre de 
Chambre de Genève, Ensemble Contrechamps, 
the Concours de Genève, Geneva music 
schools and prevocational sectors, amongst 
others. It has international partners in every 
region of the world, which provides its stu-
dents with huge opportunities for discovering 
new cultures.


