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Le Palazzetto Bru Zane – Centre de musique romantique française a pour vocation
la redécouverte et le rayonnement international du patrimoine musical français du
grand xix e siècle (1780-1920). Il s’intéresse aussi bien à la musique de chambre qu’au
répertoire symphonique, sacré et lyrique, sans oublier les genres légers qui caractérisent
« l’esprit français » (chanson, opéra-comique, opérette). Installé à Venise dans un
palais de 1695 restauré spécifiquement pour l’abriter, ce centre, inauguré en 2009, est
une réalisation de la Fondation Bru. Il allie ambition artistique et exigence scientifique,
reflétant l’esprit humaniste qui guide les actions de la fondation. Les principales
activités du Palazzetto Bru Zane, menées en collaboration étroite avec de nombreux
partenaires, sont la recherche, la conception de concerts et de spectacles, l’édition de
partitions et de livres, le soutien à des projets pédagogiques et la production et la
publication d’enregistrements discographiques sous le label Bru Zane. Ce label
participe à la découverte des œuvres méconnues du grand xixe siècle français à
travers ses livres-disques, ses coffrets thématiques et ses formats plus traditionnels. 

bru-zane.com

Bru Zane Classical Radio – la webradio de la musique romantique française :
bru-zane.com/classical-radio

Bru Zane Mediabase – ressources numériques autour de la musique romantique
française :
bruzanemediabase.com

Bru Zane Replay – mise en ligne de vidéos de concerts et spectacles :
bru-zane.com/replay

The vocation of the Palazzetto Bru Zane – Centre de musique romantique française
is the rediscovery and international promotion of the French musical heritage of the
period 1780-1920. Its interests range from chamber music to the orchestral, sacred
and operatic repertories, not forgetting the lighter genres characteristic of the ‘esprit
français’ (chanson, opéra-comique, operetta). The Centre was inaugurated in 2009
and has its headquarters in a Venetian palazzo dating from 1695 specially restored
for this purpose. It is an emanation of the Fondation Bru. It combines artistic
ambition and scholarly rigour, reflecting the humanist spirit that guides the foundation’s
policy. The principal activities of the Palazzetto Bru Zane, implemented in close
collaboration with a wide range of partners, are research, the conception of concerts
and staged productions, the publication of scores and books, support for educational
projects, and the production and release of recordings on the Bru Zane label. The
label’s remit is to contribute to the discovery of neglected French works of the long
nineteenth century through its CD-book sets, its thematic boxed sets and its releases
in more traditional CD formats. 

bru-zane.com

Bru Zane Classical Radio – the web radio of French Romantic music:
bru-zane.com/classical-radio

Bru Zane Mediabase – digital resources focusing on French Romantic music:
bruzanemediabase.com

Bru Zane Replay – streaming videos of concerts and staged productions:
bru-zane.com/replay
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2 Kreutzer, La Mort d’Abel
3 Massenet, Thérèse
4 Sacchini, Renaud
5 Massenet, Le Mage
6 Joncières, Dimitri
7 Catel, Les Bayadères
8 Saint-Saëns, Les Barbares
9 Salieri, Les Danaïdes
10 David, Herculanum
11 Gounod, Cinq-Mars
12 Lalo & Coquard, La Jacquerie
13 Hérold, Le Pré aux clercs
14 Méhul, Uthal
15 Saint-Saëns, Proserpine
16 Godard, Dante
17 Halévy, La Reine de Chypre
18 Gounod, Le Tribut de Zamora
19 Messager, Les P’tites Michu
20 Spontini, Olimpie
21 Offenbach, La Périchole
22 Gounod, Faust
23 Offenbach, Maître Péronilla
24 Lemoyne, Phèdre
25 Saint-Saëns, Le Timbre d’argent
26 Hahn, L’Île du rêve
27 Hahn, Ô mon bel inconnu
28 Messager, Passionnément

29 Saint-Saëns, La Princesse jaune
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33 Meyerbeer, Robert le Diable
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Portraits
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Giacomo Meyerbeer ( 179 1 - 1864)

Robert le Diable

Grand opéra en 5 actes.

Livret de Giacomo Meyerbeer, Eugène Scribe et Germain Delavigne.

Représenté pour la première fois à Paris, à l’Académie royale de musique

(salle Le Peletier) le 21 novembre 1831.

Éditions Wolfgang Ku ̈hnhold et Peter Kaiser (Ricordi Berlin).

I

Acte premier

01 Ouverture 3:27

02 Introduction : Versez à tasse pleine (Robert, Bertram, Raimbaut,

Chevaliers, Chœur) 6:08

03 Ballade et Récit : Jadis régnait en Normandie (Raimbaut, Robert,

Alice, Chœur) 6:18

04 Récit : Ô mon prince ! Ô mon maître ! (Robert, Alice) 2:44

05 Romance : Va, dit-elle, va, mon enfant (Alice) 6:50

06 Récit : Je n’ai pu fermer sa paupière ! (Robert, Alice, Bertram) 6:54

07 Scène : Le duc de Normandie, à vos plaisirs (Robert, Chœur) 1:23

08 Sicilienne : Ô fortune ! à ton caprice (Robert, Bertram, Chœur) 3:10

09 Scène du Jeu : Quinze ! (Robert, Bertram, Joueurs, Chœur) 4:41

Acte deuxième

10 Entracte et Récit : Où me cacher, quelle horreur ! (Robert) 3:19

11 Prière et Marche : Oh ! ma mère, ombre si tendre (Robert) 8:27

12 Récit et Air : Que je hais les grandeurs (Isabelle, Alice, Chœur) 12:35

13 Récit : Courage ! allons, montrez-vous à ses yeux (Alice) 0:25

14 Duo : Avec bonté voyez ma peine (Isabelle, Robert) 6:01

15 Récit : À toi, Robert de Normandie (Robert, Bertram, Le Héraut) 2:53

16 Chœur dansé : Accourez au-devant d’elle (Chœur) 3:13

II

01 Pas de cinq 3:22

02 Récit et Finale : Quand tous nos chevaliers (Alice, Isabelle, Raimbaut,

Le Héraut, Bertram, Chœur) 2:25

03 Finale (suite) : La trompette guerrière (Alice, Isabelle, Raimbaut,

Bertram, Chœur) 5:26

Acte troisième

04 Entracte, Récit et Duo : Du rendez-vous voici l’heureux instant

(Raimbaut, Bertram) 8:41

05 Valse infernale : Encore un de gagné ! (Bertram, Chœur) 4:41

06 Récit : Raimbaut ! Raimbaut ! dans ce lieu solitaire (Alice) 7:36

07 Scène : Ô ciel ! le bruit redouble (Alice, Bertram, Chœur souterrain) 3:45

08 Duo : Mais Alice, qu’as-tu donc ? (Alice, Bertram) 7:09

09 Trio : Fatal moment, cruel mystère (Alice, Robert, Bertram) 4:15

10 Récit : Qu’a-t-elle donc ? (Robert, Bertram) 3:15
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11 Duo : Si j’aurai ce courage ? (Robert, Bertram) 5:06

12 Récit et Évocation : Voici donc les débris du monastère antique (Bertram) 5:21

13 Procession des Nonnes 2:58

14 Récit : Jadis fille, du ciel, aujourd’hui de l’enfer (Bertram) 1:14

15 Bacchanale 4:12

16 Récit : Voilà ce lieu, témoin d’un terrible mystère ! (Robert) 2:27

17 Séduction par le jeu 3:42

18 Séduction par l’amour 3:07

19 Chœur dansé : Il est à nous. (Chœur) 1:24

III

Acte quatrième

01 Entracte et Chœur : Noble et belle, Isabelle est sensible à vos vœux !

(Chœur) 4:41

02 Récit et Chœur : Ciel ! (Isabelle, Alice, Le Maître de Cérémonies,

Chœur) 3:35

03 Récit : Du magique rameau qui s’abaisse sur eux (Robert) 3:59

04 Duo : Grand Dieu ! toi qui vois mes alarmes (Isabelle, Robert) 4:27

05 Cavatine : Robert, toi que j’aime (Isabelle, Robert) 7:02

06 Duo (suite) : Mon cœur s’émeut à cette voix touchante. (Isabelle, Robert) 1:01

07 Chœur et Strette : Quelle aventure ! est-ce un prestige ? (Isabelle, Alice,

Robert, Raimbaut, Chœur) 3:11

Acte cinquième

08 Entracte et Chœur : Malheureux ou coupable (Chœur) 4:37

09 Scène et Prière : Eh quoi ! (Robert, Bertram, Chœur) 5:57

10 Récit : Je conçois que ces chants puissent troubler ton âme. (Robert, Bertram) 2:08

11 Air : Je t’ai trompé, je fus coupable (Bertram) 2:28

12 Récit : L’arrêt est prononcé, l’enfer est le plus fort (Alice, Robert, Bertram) 1:33

13 Trio : Que faut-il faire ? (Alice, Robert, Bertram) 10:48

14 Chœur aérien : Chantez, troupe immortelle (Isabelle, Alice, Chœur) 2:41
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Giacomo Meyerbeer.
Collection Palazzetto Bru Zane.

Giacomo Meyerbeer.
Palazzetto Bru Zane Collection.
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Nico Darmanin
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Amina Edris

John Osborn : Robert, duc de Normandie 
Nicolas Courjal : Bertram

Amina Edris : Alice, sœur de lait de Robert
Erin Morley : Isabelle, princesse de Sicile

Nico Darmanin : Raimbaut
Joel Allison : Alberti / Un Prêtre

Paco Garcia : Un Héraut d’armes
Marjolaine Horreaux : Première Choryphée

Lena Orye : Deuxième Choryphée
Olivier Bekretaoui : Chevalier

Luc Seignette : Chevalier et Troisième Joueur
Jean-Philippe Fourcade : Chevalier et Premier Joueur

Simon Solas : Chevalier et Deuxième Joueur

Orchestra National Bordeaux Aquitaine
Chœur de l’Opéra National de Bordeaux

Marc Minkowski
direction

Salvatore Caputo, chef de chœur 
Jean-Marc Fontana, chef de chant

Romain Dumas, assistant à la direction musicale
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Un succès du diable

Alexandre Dratwicki
Palazzetto Bru Zane

La collection de livres-disques du Palazzetto Bru Zane a plusieurs fois
rendu hommage au répertoire du grand opéra français, envisagé selon
un spectre large. Nous avons tâché d’illustrer aussi bien la formule « post
Guillaume Tell » des années 1830 (avec La Reine de Chypre d’Halévy), les
tenants d’une manière plus italienne inspirée de Verdi (avec Herculanum
de Félicien David) ou les dernières heures du genre avec Le Tribut de
Zamora de Gounod et Le Mage de Massenet. À cette époque, vers 1880,
d’autres théâtres parisiens que le seul Palais Garnier lorgnent sur ce type
de spectacle ambitieux, produisant à grands frais qui Cinq-Mars de
Gounod et Dimitri de Joncières au Théâtre-Lyrique, qui Dante de Godard
ou La Jacquerie de Lalo et Coquard à l’Opéra-Comique. De tout cela,
nous voulions que cette collection de livres-disques témoigne, mais nous
avions jusqu’alors contourné une étape que nous savions essentielle  :
proposer également quelques piliers incontournables du genre. 

Le pas fut franchi lorsque Marc Minkowski nous proposa d’enre-
gistrer Robert le Diable (1831) de Meyerbeer en septembre 2021, avec les
forces symphoniques et chorales de l’Opéra de Bordeaux. L’acquiescement
fut d’autant plus prompt que la distribution vocale annoncée rassemblait
une sorte d’idéal qui, tout en s’appuyant sur le métier solide et le talent

éprouvé de chacun, permit à certains de révéler l’amplitude complète de
leurs moyens. On pense notamment à la jeune soprano Amina Edris à
qui fut confié le rôle périlleux d’Alice. Cette magistrale prise de rôle
appelle à l’évidence d’autres emplois du même type.

Robert le Diable n’est pas un choix anodin dans le corpus de
Meyerbeer. La partition ouvre la série des grands titres français et
brille au firmament des œuvres emblématiques du genre, aux côtés de
La Muette de Portici (1828) d’Auber, Guillaume Tell (1829) de Rossini et
La Juive (1835) d’Halévy. L’ouvrage fut joué plus de 750 fois uniquement
à l’Opéra de Paris avant la Première Guerre mondiale, c’est dire s’il
résume le goût d’une époque et fut le modèle adulé ou subi d’au moins
deux générations de compositeurs comme Gounod, Thomas, Saint-
Saëns, Massenet, etc.

S’atteler à une œuvre aussi connue pose le problème récurrent
– propre à l’opéra – des coupures et des versions. Si Robert le Diable n’a
pas connu de réécriture complexe, la tradition et diverses éditions suc-
cessives ont altéré parfois sensiblement certains passages. Heureusement,
les éditions Ricordi publièrent en 1998 une partition critique sous la
direction de Peter Kaiser et Wolfgang Kühnhold. Elle sert de base à la
présente production, même si nous avons dû – nous aussi – renoncer à
quelques passages. À ceux qui s’ingénient à regretter des coupures en les
croyant le fruit du seul caprice, on signalera des raisons pratiques et
musicales qui – de tout temps – donnèrent lieu à ces inévitables retouches :
le temps de répétition alloué à l’exercice de la version de concert, la durée
des spectacles (dont les dépassement d’horaires engendrent des surcoûts
et impatientent le public, qui fuit pendant les entractes ou ne vient tout
simplement pas), la fatigue des solistes et – dans le cas de la musique de
ballets imposée plutôt que désirée par maints compositeurs – la qualité
même de certains « Pas ajouté pour Mlle X » ou « Variations pour M. Y ».

Giacomo Meyerbeer : Robert le Diable



Plutôt que de laisser le dilettante chercher avec indignation les coupures
que nous avons opérées, nous avons préféré les signaler en toute trans-
parence dans le livret d’accompagnement. 

Nul doute que ce nouveau volume ne soit prolongé par d’autres
enregistrements d’ouvrages célèbres : on se prête à rêver d’une Médée de
Cherubini idiomatique, d’un Fernand Cortez de Spontini sur instruments
historiques, d’une Juive d’Halévy dans un français exemplaire ou d’un
Don Carlos parisien intégral... Mais, pour sûr, la rareté n’en continuera
pas moins à nourrir notre collection discographique qui fête ses dix ans
en cette année 2022.

———
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Adolphe Nourrit en Robert par Jean-Pierre Dantan.
Musée Carnavalet, Paris.

Adolphe Nourrit as Robert by Jean-Pierre Dantan.
Musée Carnavalet, Paris.



Meyerbeer et Robert le Diable

Robert Ignatius Letellier

Adressant en septembre 1836 la onzième de ses Lettres d’un voyageur à
Meyerbeer, George Sand s’émerveille du talent dramatique de ce com-
positeur capable d’exprimer dans ses opéras l’essence symbolique de la
religion chrétienne, sous sa forme catholique aussi bien que protestante :

Ô musicien plus poète qu’aucun de nous, dans quel repli inconnu
de votre âme, dans quel trésor caché de votre intelligence avez-
vous trouvé ces traits si nets et si purs [de Marcel, dans Les
Huguenots], cette conception simple comme l’antique, vraie comme
l’histoire, lucide comme la conscience, forte comme la foi ? Vous
qui naguère [dans Robert le Diable] étiez à genoux dans les pro-
fondeurs voluptueuses de Saint-Marc, bâtissant sur des proportions
plus vastes votre église sicilienne, vous imprégnant de l’encens
catholique à l’heure sombre où les flambeaux s’allument et font
étinceler les parois d’or et de marbre, vous laissant saisir et ployer
par les émotions tendres et terribles du saint lieu, comment donc,
en entrant dans le temple de Luther, avez-vous su évoquer ses aus-
tères poésies et ressusciter ses morts héroïques ?

(George Sand, Lettres d’un Voyageur, Paris, Bonnaire, 1837,
vol. 2, p. 216-217)

Ces aperçus poétiques nous conduisent tout droit à Robert le Diable de
Meyerbeer, que l’on considère – à côté de La Muette de Portici d’Auber
(1828) et du Guillaume Tell de Rossini (1829) – comme l’affirmation défini-
tive du grand opéra français qui s’est développé au début du xixe siècle
à partir de la tradition de la tragédie lyrique illustrée par Lully, Rameau,
Gluck et Spontini. Composé sur un livret d’Eugène Scribe et Germain
Delavigne s’inspirant de la légende médiévale du duc Robert de Normandie
surnommé « le Diable », l’opéra de Meyerbeer a été créé le 21 novembre
1831 à l’Opéra de Paris. Bien que cette œuvre ait valu à son compositeur
une célébrité internationale, elle a subi par la suite de manière exemplaire
les vicissitudes de la réception de Meyerbeer au fil du temps, tout en
restant une œuvre légendaire dans l’histoire de l’opéra. Avec ses images
et son symbolisme étonnamment complexes, qui touchent aux plus pro-
fondes intuitions de l’expérience et du développement humains (très
proches en ce sens des contes de fées et de l’effet qu’ils produisent), son
intrigue fascinante exerce sur le spectateur un attrait inconscient, à la
manière des archétypes. Son langage musical richement mélodique et
d’une grande force théâtrale renvoie à Rossini et à la tradition du bel
canto, tout en faisant preuve d’une souplesse formelle et d’une intensité
dramatique inédites. Son influence sur l’histoire de l’opéra a été consi-
dérable, même si on n’en a pas encore pleinement pris la mesure.

Né à Berlin le 5 septembre 1791, Meyerbeer s’est toujours considéré
comme un sujet prussien et restera fidèle toute sa vie aux souverains
Hohenzollern. Il grandit dans une période agitée par les bouleversements
révolutionnaires, une époque où la Révolution française et les guerres
napoléoniennes façonnaient le paysage du monde moderne. Tous les
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pays d’Europe, et la Prusse en particulier, étaient alors confrontés à de
nouveaux défis. Après avoir acquis une solide technique musicale alle-
mande à Berlin, Meyerbeer partit à 19  ans suivre, à Darmstadt, l’en-
seignement de l’abbé Vogler, célèbre organiste, compositeur et pédagogue.
Le jeune musicien approfondit auprès de ce professeur sa connaissance
de l’harmonie, de la caractérisation dramatique ainsi que de la palette
sonore de l’orchestre et de sa malléabilité. Après un séjour à Vienne et
des voyages à Paris et à Londres, il se rendit en Italie en 1816, où il se
plongea pendant huit ans dans la brillante tradition lyrique et dans le
modèle de composition que Rossini était en train de codifier d’une
manière décisive pour l’histoire du genre lyrique. Les six opéras que
Meyerbeer composa entre 1817 et 1824 sont caractéristiques de cette
période de maturation et de sa façon de réagir à la tradition qu’il
découvrait alors : chacun d’eux marque une étape supplémentaire dans
un processus d’assimilation et de développement. Son traitement de la
voix sera ainsi profondément et durablement marqué par l’école du bel
canto. Dans les derniers opéras qu’il compose en Italie, en particulier
Margherita d’Anjou (Milan, 1820) et Il crociato in Egitto (Venise, 1824),
une utilisation souple des formes, anciennes et nouvelles, va de pair avec
de rayonnantes mélodies et des chœurs puissants, qui ajoutent du coloris
et de l’effet aux riches harmonies descriptives.

Meyerbeer était désormais internationalement reconnu comme
un compositeur d’opéras à succès. L’année 1825-1826 fut décisive dans
sa vie  : c’est l’année du décès de son père, Jacob Herz Beer, et de son
mariage avec Minna Mosson. C’est également l’année où il s’installe à
Paris, la ville de son destin artistique.

Même si ses succès italiens avaient apporté à Meyerbeer une grande
notoriété, il n’écrivit rien de nouveau pour le théâtre pendant plusieurs
années. Dans une lettre du 5 juillet 1823 à Nicolas-Prosper Levasseur,

célèbre basse, il avait déjà formulé les limites de son expérience italienne
et révélé l’orientation de sa pensée artistique :

Je vous assure que je serais bien plus glorieux de pouvoir avoir
l’honneur d’écrire pour l’opéra français que pour tous les théâtres
italiens (sur les principaux desquels d’ailleurs j’ai déjà donné de
mes ouvrages). – Où trouver ailleurs qu’à Paris les moyens immenses
qu’offre l’opéra français à un artiste qui désire écrire de la musique
véritablement dramatique  ? Ici, nous manquons absolument de
bons poèmes d’opéra, le public ne goûte qu’un seul genre de
musique. À Paris, il y a d’excellents poèmes, et je sais que votre
public accueille indistinctement tous les genres de musique, s’ils
sont traités avec génie.

(Manuscrit autographe, BnF, département Musique,
ark:/12148/btv1b53038542b (ponctuation modernisée) ;

Giacomo Meyerbeer, Briefwechsel und Tagebücher, éd. par
Heinz Becker, Berlin, De Gruyter, vol. 1, 1960, p. 509)

Meyerbeer semble pressentir qu’une époque de sa vie de compositeur
est en train de prendre fin. Son voyage à Paris à l’occasion de la production
de son opéra, Il crociato in Egitto, fut sans aucun doute le geste le plus
lourd de conséquences de sa carrière artistique  : il allait désormais se
préparer à affronter les défis de la scène française. Conscient de ne pas
être encore prêt à composer une nouvelle œuvre satisfaisant aux exigences
du style français, il se plongea dans l’étude de la civilisation française, de
son histoire, de sa littérature, de ses beaux-arts et de son théâtre. La
connaissance approfondie qu’il acquit ainsi du répertoire lyrique fit de
Meyerbeer une autorité en la matière, tandis que l’intérêt qu’il portait au
théâtre parlé le mit en contact avec celui qui allait devenir son principal
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librettiste, le dramaturge Eugène Scribe (1791-1861). Ce dernier, qui tra-
vaillait avec toute une équipe de collaborateurs, produisit un très grand
nombre de pièces de théâtre, dont les sujets étaient généralement des
scènes de la vie bourgeoise en France. Son œuvre de librettiste montre
qu’il avait une compréhension immédiate des besoins de la scène ainsi
que de la psychologie des compositeurs et du public, tout en sachant
répondre aux aspirations de son temps. Meyerbeer lui aussi était sensible
aux questions politiques, religieuses, sociales et esthétiques de son époque,
dont il avait une perception fine et intuitive. Tous les thèmes qu’il allait
aborder, avec l’aide de Scribe, étaient d’actualité au moment de son
arrivée à Paris en 1826 et tout au long des années 1830, au cours desquelles
furent écrits ou conçus les livrets de ses œuvres majeures. Nombre de
ces idées se retrouvent de manière récurrente dans les œuvres françaises
de Meyerbeer, que l’on peut considérer comme autant d’étapes dans le
déploiement progressif d’un discours concernant l’homme et la société,
pris dans l’évolution historique.

Ces questions avaient pris une importance particulière dans le
contexte de la vie politique française pendant la Restauration. La politique
de Charles X, soutenue par les ultraroyalistes, s’efforçait de rétablir
l’Ancien Régime. Son règne réactionnaire prit fin lorsque sa tentative
de coup de force constitutionnel provoqua une révolution à Paris en
juillet 1830. Les années 1830 ont donc été inaugurées par un soulèvement
populaire et ont été marquées par une réflexion durable sur les droits
du citoyen à faire des choix politiques pour lui-même et à lutter pour la
cause de la liberté. Était-il souhaitable de revenir aux anciens temps et
de restaurer la pax catholica du Moyen Âge ? L’autre voie ne pouvait-elle
conduire qu’à l’obscurité et au chaos de la révolte, à un retour aux
guerres de religion ? Les jeunes et les personnes vulnérables se trouvaient
placés devant des choix illusoires, la dure réalité venant constamment

altérer l’idéal de liberté. Or certaines de ces interrogations se trouvaient
incarnées par le personnage de Robert le Diable : aussi les contemporains
furent-ils immédiatement sensibles à son impuissance, voyant leur
situation reflétée dans la parabole de l’opéra, comme l’ont bien perçu
Balzac et Heine. 

Meyerbeer se découvrit une affinité artistique immédiate avec
Scribe. Tous deux décidèrent de travailler ensemble sur une œuvre en
trois actes. Scribe proposa un sujet tiré de l’histoire française ancienne,
plus précisément des légendes médiévales concernant Robert le Diable.
L’idée enthousiasma le compositeur. Le protagoniste de ce conte était
Robert le Magnifique, sixième duc de Normandie et père de Guillaume
le Conquérant, au sujet duquel couraient de nombreuses légendes dues
à son tempérament violent et à sa cruauté. La source immédiate du
drame était une romance française du xiiie siècle dans laquelle la mère
de Robert, désespérée de ne pas avoir d’enfant, prie le diable de lui
accorder un fils. Elle est exaucée, mais son fils se révèle un homme
violent et mauvais, menant une vie sans foi ni loi. Il finit néanmoins par
se repentir de ses méfaits et par se réconcilier avec l’Église.

L’œuvre devait initialement être un opéra-comique en trois actes,
mais Meyerbeer persuada Scribe de la transformer en un grand opéra
en cinq actes, de la refondre en un drame puissamment romantique
destiné à être représenté au théâtre de l’Opéra. L’intrigue dut être en
partie réécrite, en réduisant l’importance du rôle essentiellement comique
de Raimbaut : dans la version définitive, ce personnage disparaît après
l’acte III. Le 1er décembre 1829, Meyerbeer signa un contrat avec l’Opéra.
Inspiré par la nouvelle version du livret, il se mit immédiatement à
l’œuvre et progressa rapidement. Si la composition fut ainsi contemporaine
de l’agitation politique de l’époque, qui culmina avec la Révolution de
Juillet, sa création fut liée au changement de décor à l’Académie royale
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de musique : Louis Véron (1798-1867), le nouveau et dynamique directeur,
décida d’inaugurer son mémorable mandat avec la création sensationnelle
de l’opéra de Meyerbeer, avant d’encourager et de superviser en l’espace
de quelques années l’une des plus extraordinaires floraisons de l’histoire
de l’opéra – après Robert le Diable, en 1831, vinrent Gustave III d’Auber
en 1833, La Juive d’Halévy en 1835 et Les Huguenots de Meyerbeer en 1836.

Pour la production de Robert le Diable, Véron fit appel à l’élite du
théâtre français. Edmond Duponchel (1795-1868), « chef du service de
la scène », était responsable de la mise en scène avec Scribe, le librettiste,
et Adolphe Nourrit (1802-1839), le ténor qui allait créer le rôle-titre. Le
décorateur était Pierre-Luc-Charles Cicéri (1782-1868), le chorégraphe
Filippo Taglioni (1777-1871) et le chef d’orchestre, François-Antoine
Habeneck (1781-1849). À cela s’ajoutait un ensemble de chanteurs et de
danseurs de tout premier ordre, accompagné par ce qui était à l’époque
le meilleur orchestre lyrique du monde.

L’intrigue mélodramatique de Robert le Diable, sa musique théâtrale,
ses harmonies et son orchestration ainsi que ses effets scéniques épous-
touflants (notamment le célèbre « Ballet des nonnes » de l’acte III) firent
sensation dès la première, le 21 novembre 1831, confirmant que Meyerbeer
était bien le principal compositeur d’opéra de son époque. Le compositeur
avait réussi à créer un irrésistible mélange artistique, unique en son
genre, en faisant fusionner le contrepoint allemand, l’art mélodique
italien et le faste de Spontini avec des richesses orchestrales sans égales.
Frédéric Chopin, qui avait assisté à la première, écrivit  : «  Si jamais la
magnificence parut dans un théâtre, je doute qu’elle ait jamais atteint le
degré de splendeur déployé dans Robert le Diable [...] C’est un chef-
d’œuvre de l’école moderne [...] Meyerbeer s’est rendu immortel » (lettre
du 12 décembre 1831 à Titus Woyciechowski). Robert le Diable devint l’un
des opéras les plus populaires et les plus souvent représentés jusqu’à la

Première Guerre mondiale. Sa célébrité en a fait, de son temps, un phé-
nomène de société. Pour Heine, Meyerbeer incarnait son époque ; Balzac
le décrivit comme le compositeur idéal dans sa nouvelle Gambara ; pour
George Sand et Alexandre Dumas fils, il était un dramaturge lyrique iné-
galé ; quant au philosophe Herbert Spencer, il voyait en lui le plus grand
compositeur d’opéra du siècle.

Quels étaient les ingrédients de ce succès  ? D’abord le livret, créé par
Scribe à partir de la légende française médiévale de Robert le Magnifique
ou Robert le Diable, père légendaire et inquiétant de Guillaume le
Conquérant. Longtemps stérile, la future mère de Robert promet au
diable, s’il lui donne un fils, de le lui consacrer. Le récit des aventures et
de l’évolution du jeune héros, des diverses épreuves et tribulations qu’il
traverse, relève du conte populaire, patrimoine national, et, au-delà, de
ce fonds mythique que nous appellerions aujourd’hui l’inconscient
collectif. Scribe donne plus de force encore à ces éléments en les adaptant
à d’autres tendances intellectuelles plus récentes  : la fascination des
romantiques pour le passé, tout particulièrement pour le Moyen-Âge,
et un intérêt nouveau porté aux origines des nations modernes. Une
autre mouvance esthétique dans laquelle se situe l’opéra de Meyerbeer
est ce courant du romantisme noir que l’on appelle le roman gothique.
Celui-ci s’est épanoui dans la littérature anglaise, des années 1790 aux
années 1820, et a vu naître des œuvres très marquantes comme les
romans d’Ann Radcliffe, de Matthew Lewis, de Charles Robert Maturin
et de Mary Shelley. Ce mouvement a connu une immense popularité en
Allemagne avant d’exercer une grande influence sur la littérature française
par l’intermédiaire de traductions et d’œuvres originales. Ces romans
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s’inscrivaient dans un cadre historique, mais leur intérêt principal portait
sur des expériences spirituelles mettant en jeu l’imagination, l’exploration
du rêve ou de certains aspects interdits et déroutants du comportement
humain – ceux que nous associons aujourd’hui à notre psyché profonde
ou refoulée et à notre inconscient. Une autre influence culturelle importante
était celle de l’œuvre littéraire de Walter Scott, véritable phénomène lit-
téraire dont les poèmes et les romans ont été traduits dans toutes les
langues européennes. Scribe puisa dans ses œuvres : parfois ouvertement,
pour en faire des adaptations (comme pour l’archétype de l’opéra-
comique français de la seconde école, La Dame blanche de Boieldieu, en
1825) ; d’autres fois plus subtilement, en imitant les héros extraordinaires
de Walter Scott. Il s’agit de jeunes hommes impressionnables et vacillants
qui se débattent au milieu des changements historiques et sociaux. Ils
sont constamment tiraillés entre des directions opposées, entre l’attrait
d’un passé séduisant mais dangereux et les nouveaux défis de leurs temps.
Ce type de personnage est connu sous le nom de « héros à la Waverley ».

L’intrigue de Robert le Diable fonctionne donc sur plusieurs niveaux,
évoquant différentes sources et d’autres formes de littérature, faisant
appel au mythe, à la légende et à l’histoire, mais s’inspirant aussi de
préoccupations contemporaines, personnelles et sociales. Sur un premier
niveau, c’est un drame spirituel sur le péché et la rédemption, l’histoire
d’une âme en quête du salut, s’efforçant de surmonter les troubles et l’im-
perfection du moi corrompu par un acte salvateur de réconciliation et
d’intégration – la dimension théologique est ici très présente. Sur un
autre niveau, plus psychologique, il s’agit de la réalisation d’un équilibre
du moi, de la maturation d’une personnalité se débattant avec des éléments
héréditaires et avec les exigences de la vie concrète. Sur un autre niveau
encore, l’intrigue porte sur des questions d’affiliation politique, de choix
entre des options socio-politiques opposées et, à certains égards, aussi

séduisantes les unes que les autres, entre une existence vouée au plaisir
physique, à la licence sexuelle et à la cupidité financière, et une autre
consacrée à la poursuite d’idéaux plus élevés, à des formes de vocation
tournées vers les autres. Il en résulte un mélange fort, exerçant de
puissants attraits sur différents plans, tant conscients qu’intuitifs.

La trame de l’intrigue est construite sur des fils dramatiques
étranges et imbriqués, structurée par la confrontation du héros avec
Bertram, son père démoniaque, et avec Alice, qui représente sa mère
angélique. À l’acte  I, ces trois personnages entretiennent des relations
plutôt lâches ; à l’acte III, ils se rencontrent brièvement dans le célèbre
trio sans accompagnement, où ils sont réunis tout en restant séparés ; à
l’acte  V, ils se retrouvent figés dans une confrontation dramatique et
decisive qui réglera le sort du héros, suscitant la musique la plus puissante
et la plus mémorable de tout l’opéra, d’une fascinante force mélodique
et dramatique. Les deux autres actes montrent Robert dans sa relation
avec l’héroïne romantique par excellence, la princesse Isabelle – la muse,
l’idéal, l’image de la femme parfaite. Au cours de l’acte II, leurs rapports
formels évoluent selon les rituels de l’amour courtois ; à l’acte IV, ils sont
contraints de s’affronter dans un drame de lumière et d’obscurité  : le
code chevaleresque prévaudra-t-il, ou Robert le trahira-t-il par un enlève-
ment et un viol  ? Isabelle parvient à faire appel à la part noble de son
être, et quand elle l’implore de lui faire grâce, elle fait preuve d’une
profonde compréhension de la doctrine catholique traditionnelle du
salut. Dans les derniers instants de l’opéra, le couple est enfin uni après
ces épreuves et s’apprête à nouer une union sacramentelle dans la cathé-
drale de Palerme.

Le puissant attrait exercé par les éléments mythiques s’explique
par le résidu psychique d’innombrables expériences analogues. Dans
Robert le Diable, il est concentré dans les images parentales englobantes
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et dominantes ainsi que dans la tension entre les instincts paternels et
maternels. Au fond, le protagoniste de l’opéra fait l’expérience du
processus jungien d’individuation, passant de l’adolescence à la pleine
maturité. Cela implique pour lui de rencontrer et de surmonter les trois
grands défis de la vie. Tout d’abord, l’ombre, l’alter ego sombre du héros,
incarné ici par Bertram dans son rôle initial de tentateur et de magicien,
puis par le prince de Grenade à l’acte II. Il doit ensuite faire face à l’anima,
aux éléments destructeurs négatifs de la féminité dans la psyché masculine,
qui se manifestent à l’acte III avec les esprits des nonnes mortes. Robert
aura raison de ces éléments quand il brisera le rameau magique (acte IV),
mettant ainsi fin au charme de la magie noire. Mais il doit encore affronter
le vieil homme sage, à nouveau incarné par Bertram, qui finit par se révéler
au héros sous les traits d’une figure paternelle (acte V), luttant avec Alice
pour s’emparer de « l’âme » de Robert. Celui-ci est sauvé par les douze
coups de minuit ; le vieil homme est alors vaincu par un « acte de grâce »
au moment clé de la transformation de son fils, symbolisée par la transition
de la nuit vers le jour.

Mais c’est sans aucun doute la musique qui a produit sur le public du
xixe siècle l’effet le plus puissant et le plus durable. Quel genre de musique
Meyerbeer a-t-il conçu pour cette histoire fascinante aux multiples impli-
cations  ? Il faut d’abord reconnaître tout simplement sa beauté  : la
musique de Robert le Diable est remplie de mélodies séduisantes et obsé-
dantes qui ont joui d’une popularité immédiate, presque à la manière
d’airs folkloriques – telles la Ballade de Robert le Diable que chante
Raimbaut (acte I) et celle d’Alice sur la prophétie de l’ermite, associée à
la prière d’une jeune fille à la Vierge Marie, au centre de l’acte III. Cette

dernière est également devenue à l’époque une sorte d’air populaire. La
musique de la scène du jeu, à la fin du premier acte, contient également
l’une des mélodies les plus marquantes de cette époque : « L’or est une
chimère ». Les célèbres solos de basse, la Valse infernale et l’Invocation
de Bertram (acte III), toutes deux liées à son pouvoir démoniaque, sont
devenus extraordinairement populaires : la première s’est imposée comme
le modèle des « morceaux de genre » du romantisme sombre ; la seconde,
avec ses trombones apocalyptiques et ses admirables fanfares, son lyrisme
mélodieux mais angoissé, fait toujours partie du répertoire de concert
pour les basses.

Le compositeur a magistralement réussi à combiner de manière
très séduisante l’ancien et le nouveau. L’esprit de l’école italienne, élément
essentiel de la formation musicale et de l’expression personnelle de
Meyerbeer, est encore très présent. La scène d’Isabelle au début du
deuxième acte se présente comme un enchaînement tout à fait tradi-
tionnel – récitatif, air lent, interlude choral et cabalette rapide. L’andante
rappelle Rossini, mais la cabalette au rythme de boléro est imprégnée
d’une langueur rêveuse intensifiée par le caractère subtilement sicilien
de la mélodie (Meyerbeer avait recueilli des airs folkloriques siciliens au
cours des premiers mois qu’il a passés en Italie : on en retrouve certains
dans le doux et délicat Ballet du tournoi, acte  II). La grande scène
d’Isabelle au quatrième acte est d’un tout autre type. Sa cavatine implorante
(«  Robert, toi que j’aime  »), avec son accompagnement émouvant au
cor anglais et à la harpe, est devenue l’un des airs les plus connus de
l’époque, mais aussi, par son attrait mélodique et sa structure formelle,
un modèle qui allait influencer la forme générale et le style de la scène
d’opéra pour soprano. Son influence est particulièrement sensible chez
Verdi, par exemple dans la musique pour Violetta aux premier et deu-
xième actes de La traviata.
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Une autre forme d’innovation musicale dans Robert le Diable est
le développement radical de la séquence scénique étendue. L’ensemble
du premier acte se déploie entre deux blocs choraux – le chœur des
buveurs au début, et la scène du jeu à la fin. Bien que ceux-ci comportent
des éléments musicaux traditionnels (comme la Ballade de Raimbaut),
la musique reste fluide et ininterrompue, même quand elle s’appuie sur
un schéma structurel sous-jacent, comme le rondo dans le finale. La plus
célèbre de ces fresques scéniques est le Ballet des nonnes du troisième
acte. Tous les moments successifs de cette scène s’enchaînent presque
sans transition – la Valse infernale et l’Invocation de Bertram, les nonnes
sortant de leurs tombes, accompagnées de feux follets vacillants, leur
bacchanale orgiaque au clair de lune, l’entrée de Robert, la séquence des
danses de séduction et jusqu’au chœur final des démons qui réclament
les nonnes pour les enfers. Les transitions structurelles et tonales indis-
pensables sont assurées par des cadences non résolues, tandis que certains
motifs orchestraux dramatiques et grotesques confèrent une homogénéité
aux danses et renforcent la cohérence interne du drame. L’image des
esprits sortant de leurs tombes et dansant au clair de lune est devenue
un tableau emblématique de l’époque, véritable origine du ballet blanc.
Scène exemplaire de l’idéal romantique de Nacht und Träume (« La Nuit
et les Songes », titre d’un lied de Schubert), elle évoque une beauté sur-
naturelle tout en produisant une impression de cauchemar par le spectacle
des origines ténébreuses et de la nature presque mécanique de ces auto-
mates sataniques, ancêtres directs des Wilis de Giselle, des cygnes
enchantés du Lac des cygnes et des esprits des danseurs morts de La
Bayadère.

Pour la première création de sa direction, Véron avait prodigué ses soins
à tous les aspects de l’entreprise. Robert le Diable représente en effet la
parfaite réalisation de l’idéal romantique du Gesamtkunstwerk, l’œuvre
d’art totale qui intègre les arts plastiques et les arts du théâtre pour
parvenir à un spectacle dramatique complet et plein d’effets. Les deux
librettistes, Eugène Scribe et Germain Delavigne, avaient travaillé jusqu’à
la dernière minute afin de fournir à la musique de Meyerbeer, nouvelle
et révolutionnaire à bien des égards, un support théâtral fluide et efficace,
articulant situations, paroles et musique. Certains des passages les plus
célèbres de l’opéra ont été conçus tardivement, notamment la version
définitive du Ballet des nonnes, créée en étroite collaboration avec le cho-
régraphe Filippo Taglioni, et la Cavatine d’Isabelle, qui a été composée
sur des paroles très simples quelques semaines seulement avant la première
pour la soprano Laure Cinti-Damoreau. Véron avait engagé pour la pre-
mière quelques-uns des plus grands talents disponibles à l’époque : à côté
de la fameuse soprano colorature dramatique Cinti, les spectateurs purent
ainsi entendre Julie Dorus-Gras, cantatrice plus lyrique, dans le rôle
d’Alice, la formidable basse qu’était Nicolas-Prosper Levasseur et le ténor
Nourrit, le chanteur plus célèbre de la distribution, qui fut l’un des plus
grands ténors de son temps voire de l’histoire de l’opéra grâce à sa
musicalité et à son instinct dramatique. Il a créé les rôles principaux dans
plusieurs opéras de l’époque  : Masaniello dans La Muette de Portici,
Arnold dans Guillaume Tell, le rôle-titre dans Gustave III, Eléazar dans
La Juive et Raoul dans Les Huguenots, ces deux derniers comptant parmi
les rôles les plus difficiles et les plus prestigieux jamais écrits pour la voix
de ténor. Sous la direction de Habeneck, le chœur et l’orchestre de l’Opéra
se sont montrés à la hauteur de l’imagination exigeante du compositeur.

Cicéri, le décorateur, avait beaucoup voyagé en France et en Italie,
et ses croquis détaillés ont inspiré un nouveau type de décors historiques
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de théâtre qui a révolutionné l’art de la scénographie. Ses idées pour la
scène du cloître dans Robert le Diable ont donné naissance à un autre
tableau emblématique de l’époque. Duponchel avait commandé au peintre
François-Gabriel Lépaulle des dessins pour les costumes. De très haute
qualité, ceux-ci produisaient, par l’originalité de leur conception et la
richesse des matériaux utilisés, une vive impression de couleurs et de
somptuosité. L’importance des chœurs et l’intervention de ballets dans
les actes II et III jouèrent aussi un rôle fondamental tant au niveau de la
partition que pour la conception d’ensemble. Les intermèdes dansés
étaient un élément constitutif de l’opéra français dès les premiers
opéras-ballets de Lully et de Rameau. Meyerbeer est resté fidèle à cette
vénérable tradition, mais avec le Ballet des nonnes, il lui a donné une tout
autre dimension. La danse n’est plus ici un divertissement (comme elle
l’était encore au deuxième acte, où elle constituait une distraction venant
renforcer la couleur locale), elle est devenue consubstantielle au drame
et inséparable de l’action, une nouveauté qui aura une influence durable
sur toute l’histoire du ballet. Robert le Diable s’est ainsi imposé sur
différents plans par d’importantes innovations et, en donnant forme à
des idéaux romantiques de manière originale, il mérite bien le titre de
premier opéra romantique.

L’engouement suscité par cette œuvre s’est également traduit par
de nombreuses lithographies. Plusieurs scènes de Robert le Diable doivent
leur notoriété à leurs représentations iconographiques. La scène du
cloître dans la scénographie de Cicéri et Duponchel est restée la plus
célébrée, mais le phénomène concerne aussi la prima ballerina assoluta
de l’époque romantique, Marie Taglioni, représentée interprétant la fan-
tomatique abbesse avec son infortunée victime, l’illustre Nourrit dans le
rôle du malheureux Robert. La scène sera immortalisée par les deux ver-
sions qu’en peindra Edgar Degas quarante ans plus tard. Au cœur de
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l’opéra, la « scène de la croix » (acte III, scène 2) est peut-être celle qui a
donné lieu aux illustrations les plus diffusées : on y voit Alice tenant la
base d’une énorme croix à moitié en ruines, juste après avoir compris la
nature démoniaque du sombre Bertram et l’avoir entendu proférer sa
menace de mort. Cette scène a été tout particulièrement associée à la
soprano Jenny Lind et à sa célèbre interprétation d’Alice lors de la repré-
sentation de l’œuvre au Her Majesty’s Theatre de Londres en 1847.
L’illustration est devenue indissociable de l’image publique de
cette cantatrice, qui fut même représentée pendant plusieurs dizaines
d’années sous forme de figurines en porcelaine du Staffordshire avec de
nombreuses variations. Quant au trio de l’acte V, il est devenu un lieu
commun de la dramaturgie du grand opéra  : les deux tableaux qu’en a
réalisés François-Gabriel Lépaulle, ces tableaux donnent une idée des
fabuleux costumes aux connotations historiques et symboliques qu’il
avait lui-même imaginés.

S’inspirant d’une légende, cet opéra sembla lui-même engendrer
des légendes, suscitant comme une aura de mystère dès que son idée prit
forme et pendant que Meyerbeer en composait la musique. Des bruits
coururent sur sa genèse, sur sa transformation d’opéra-comique en
grand opéra, sur sa composition dans le secret de l’hôtel préféré de
Meyerbeer, rue de Richelieu, sur les dernières pages écrites pendant les
Journées de juillet et dans la solitude ombragée de Spa, sur l’invention
tardive du ballet et de la cavatine d’Isabelle. Les répétitions firent naître
d’autres rumeurs  : Levasseur aurait effrayé un concierge en rendant
visite au compositeur dans un appartement parisien isolé pour y faire
des répétitions secrètes, certainement « diaboliques » ; on parla de coûts
astronomiques, des sommes extravagantes dépensées pour la mise en
scène, de l’absence totale de confiance que ressentait Véron envers l’opéra
à venir. Et la première produisit aussi son lot d’anecdotes : il y aurait eu



trois chutes pendant la représentation – la grande croix faillit tomber
sur Julie Dorus-Gras en prière, une partie du décor manqua de s’effondrer
sur Marie Taglioni couchée sur sa propre tombe, et, dans le trio final,
Levasseur se serait précipité prématurément en enfer par une trappe.
Tout cela fait désormais partie des légendes qui entourent cet opéra, au
même titre que l’enthousiasme populaire et intellectuel qui suivit sa pre-
mière représentation. 

Robert le Diable fut l’un des plus grands succès de l’histoire de l’opéra,
avec un nombre de représentations étonnant. Meyerbeer a publié en 1834
dans la Revue musicale une liste des villes où son opéra a été produit au
cours des deux premières années de son histoire : trente-neuf en France,
vingt-trois dans les pays germanophones et sept dans d’autres pays – soit
des représentations dans soixante-neuf théâtres différents. Robert le
Diable a été joué 754 fois à l’Opéra de Paris jusqu’au 28 août 1893 (avec
des représentations chaque année sauf en 1869, 1875 et 1880) et il y a été
monté de nouveau en 1985. Il a été représenté 260 fois à Berlin (jusqu’en
1906) et repris en 2000, 241 fois à Hambourg (jusqu’en 1917), 111 fois à
Vienne (jusqu’en 1921), 83 fois à Milan (jusqu’en 1886), 57 fois à Parme
(jusqu’en 1882) et 54 fois à Londres (jusqu’en 1890). Il a été donné sur
tous les continents, à Barcelone, Odessa, Constantinople, Oran, Calcutta,
sur l’île Maurice, au Cap, à Batavia, Melbourne, Valparaiso, Buenos
Aires et Mexico. Son immense succès s’est également traduit par plus
de 160 transcriptions, arrangements, paraphrases et fantaisies, que ce
soit pour orchestre, harmonie militaire, orchestre de danse, piano ou
d’autres instruments solistes, réalisés entre 1832 et 1880 par Adam,
Chopin, Cramer, Czerny, Diabelli, Fumagalli, Herz, Kalkbrenner, Liszt,

Litolff, Musard, Offenbach, Pixis, Prudent, Raff, Strauss (père), Strauss
(fils) et Thalberg – entre autres. Scribe et Meyerbeer ont ainsi créé une
œuvre qui a affecté la conception même du genre lyrique et influencé
jusqu’aux musiciens de son temps qui étaient hostiles au compositeur.

Une grande partie de l’œuvre de Meyerbeer en tant qu’artiste dramatique
tourne autour de questions concernant la foi et ses implications dans les
grandes décisions de l’existence individuelle. Ses opéras sont marqués
par cet ordre d’idées – depuis le premier, Jephtas Gelübde (« Le Serment
de Jephté », 1812), jusqu’au dernier, L’Africaine (1865), œuvre posthume.
Ses opéras français les plus célèbres constituent pour ainsi dire une
tétralogie dans laquelle la foi, les choix personnels et les aspects historiques
et sociaux entrent en conflit avec les exigences d’une religion intransigeante.
Dans Robert le Diable, celle-ci est conçue comme la foi unifiée du Moyen
Âge, et en dépit de tous les doutes qui assaillent les personnages, leurs
conflits sont résolus par des déclarations positives de foi sacramentelle.

Certains contemporains du compositeur ont bien perçu ces préoc-
cupations. Théophile Gautier, poète, romancier et critique d’art et de
théâtre, n’avait aucun doute quant aux véritables enjeux intellectuels des
opéras de Meyerbeer. On le voit dans l’analyse pénétrante qu’il a donnée
du Prophète, qu’il met en relation avec les autres œuvres majeures du
compositeur :

Ces trois opéras [Robert le Diable, Les Huguenots et Le Prophète]
composent une immense trilogie symbolique pleine de sens pro-
fonds et mystérieux ; les trois phases principales de l’esprit humain
s’y trouvent représentées  : la foi, l’examen, l’illuminisme. La foi
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correspond au passé, l’examen au présent, l’illuminisme à l’avenir.
Pour se rendre visible, chacune de ces idées a pris sa forme néces-
saire : Robert le Diable, le conte bleu ; Les Huguenots, la chronique ;
Le Prophète, le pamphlet.

(Théophile Gautier, Histoire de l’art dramatique en France depuis
vingt-cinq ans, Paris, Hetzel, vol. 6, 1859, p. 82)

Ces préoccupations prenaient leur source dans la vie et la formation de
Meyerbeer, dans sa conscience incessante du caractère implacable de
l’antisémitisme (dont il a souffert tout au long de sa carrière) et de la
fragilité de tout engagement social. L’animosité de Wagner envers
Meyerbeer, exprimée dans son livre, Das Judentum in der Musik («  Le
judaïsme dans la musique  », 1850), continue d’exercer une influence
néfaste sur la perception du compositeur de Robert le Diable, tandis que
la censure nazie, détruisant l’idéalisme prussien, a gravement nui à sa
réputation en Allemagne. La grande ironie de la vie de Meyerbeer est
que son œuvre, souvent qualifié de superficiel et de grandiloquent, offre
en fait une profonde réflexion sur quelques-uns des problèmes les plus
sérieux de l’existence humaine et une puissante affirmation de la liberté
de l’esprit humain, la définition suprême de l’amour. Même son deuxième
opéra-comique, Le Pardon de Ploërmel, œuvre d’apparence plus légère,
d’une facture exquise et d’un charme intimiste, est une parabole de
rédemption. En fin de compte, c’est la beauté de l’inspiration musicale
de Meyerbeer et son humanité simple mais brûlante qui survivent  : les
personnes comptent plus que les idées.

———
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Edgar Degas, Le Ballet de « Robert le Diable » (1871).
Metropolitan Museum of Art, New York.

Edgar Degas, The Ballet from ‘Robert le Diable ’ (1871).
Metropolitan Museum of Art, New York.



Une œuvre d’art totale ?

La part du visuel dans Robert le Diable

Pierre Sérié

paris/bayreuth

Dans notre imaginaire, l’œuvre d’art totale est le fait de Wagner. On
utilise même volontiers le terme allemand Gesamtkunstwerk pour en
parler. Le concept a, en effet, été d’abord pensé dans le monde germanique.
Pourtant, à Paris aussi, il en a été question dès les années 1830 et Robert
le Diable pourrait bien y être considéré comme sa première manifestation
aboutie sur la scène lyrique. C’est du moins ainsi que les contemporains
de l’œuvre l’entendirent, insistant d’une manière peu commune sur la
dimension visuelle du spectacle, y compris dans ce qu’elle pouvait avoir
de plus accessoire. Dispositifs scéniques, éclairage, costumes et décors
firent l’objet d’éloges unanimes. Il est d’usage, dès lors qu’un théâtre ne
lésine pas sur la dépense, de saluer la beauté de la mise en scène. On le
fait généralement en fin de compte rendu de première. Les termes
employés étant toujours les mêmes, ils ont d’ailleurs tendance à se démo-
nétiser. Mais, cette fois, le ton fut différent. Les tournures superlatives
de circonstance laissèrent la place à l’expression d’une forme de sidération :
« il faut le voir pour le croire. C’est prodigieux ! c’est prodigieux ! » (Le

Constitutionnel, 23 novembre 1831). Au point que quelques observateurs
se demandèrent si ne se révélait pas là une nouvelle fonction de la scène
lyrique : celle « de faire concourir tous les arts à un seul but » (Le Figaro,
23 novembre 1831). Il semblerait que, l’espace de quelques années et spé-
cialement à compter de la création de Robert le Diable, on crut en la pos-
sibilité, pour l’Académie de musique, d’opérer une synthèse des arts
déclassant les catégories traditionnelles. La rédaction de la revue L’Artiste
s’en fit le chantre, rendant aussi bien compte des Salons de
peinture que des spectacles de l’Opéra. Le texte anonyme qui suit est
extrait de ce périodique. Les lecteurs y trouveront énumérés un certain
nombre des éléments du discours à venir de Wagner : progrès et union
des arts, rôle de catalyseur de l’opéra, adresse au peuple, etc., etc. (nous
soulignons les passages les plus parlants).

Les beaux-arts ont le plus grand intérêt à l’existence florissante de
l’Opéra, car c’est là qu’ils peuvent se déployer sur une large échelle
et se réunir tous dans une seule et magnifique œuvre. Quand les arts
agissent isolés ; quand la poésie, la musique, la peinture, la sculpture,
ne se servent que de leurs forces individuelles et toutes spéciales,
leur influence est bornée et moins puissante. Le but de tous les
arts, c’est de s’unir, de s’harmoniser, de se grouper sur une même
scène, et là de concentrer toute la magie de leurs ressources variées
pour entraîner et exalter le peuple.

L’Opéra seul aujourd’hui peut obtenir ce magnifique résultat, si
important pour les progrès de l’art. L’administration actuelle de
l’Académie royale de musique l’a fort bien compris ; aussi voyez-
vous que, dans la mise en scène des beaux ouvrages qu’elle nous
a donnés depuis deux ans, elle s’est attachée à appeler auprès
d’elle tous les principaux artistes de Paris qui, jusqu’à ce jour,
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avaient dédaigné de consacrer leur talent aux décors et aux cos-
tumes des théâtres.

Robert-le-Diable et La Tentation [opéra-ballet créé en 1832]
nous ont montré jusqu’à quel degré de perfection peut parvenir
l’art dramatique, par l’heureuse association du génie de la musique
et du génie de la peinture et du dessin ; la richesse et la fidélité des
costumes, la beauté des décorations, qui ne sont plus seulement
des trompe-l’œil, mais d’admirables ouvrages d’art.

(L’Artiste, 1833, t. V)

Pourquoi revint-il à Robert le Diable de cristalliser cet idéal de l’œuvre
d’art totale ? Car, pour récent qu’il fût, le soin apporté à l’aspect visuel
de la représentation ne constituait alors plus tout à fait une nouveauté.
Un comité de mise en scène chargé d’examiner les maquettes de décors
et de costumes sous leur aspect technique et esthétique existait à l’Opéra
depuis 1827. À l’occasion de la création de La Muette de Portici (1828),
on avait d’ailleurs déjà ouvert des crédits exceptionnels en matière de
décoration. Le peintre Cicéri (que nous retrouverons avec Robert le
Diable) avait même été spécialement envoyé en Italie pour y étudier les
décors de L’ultimo giorno di Pompei de Pacini à la Scala. Il est vrai qu’en
définitive, seuls trois des sept tableaux que compte La Muette bénéficièrent
de décors neufs. Pour les autres, on se contenta de remplois. L’obligation
de monter les nouveaux ouvrages avec des décors eux-mêmes inédits
ne fut incluse dans le cahier des charges de l’administrateur de l’Opéra
qu’à partir de 1831. Il y a donc bien une différence de degré entre l’effort
consenti pour la mise en scène avant et après cette date. Les critiques
n’exagèrent pas lorsqu’ils prétendent qu’Eugène Véron, nommé directeur
en mars 1831, « a surpassé en magnificence, dans les dépenses occasionnées
par la mise en scène de Robert le Diable, tout ce qu’avaient fait les gou-

vernements qui, depuis quarante ans, ont administré l’Opéra pour leur
compte » (Le National, 23 novembre 1831). Ce n’est peut-être pourtant
pas le plus décisif. L’étude de la réception critique de La Muette de
Portici suggère en effet un net découplage entre les moments forts de la
partition et ceux du spectacle. Ainsi du 5e acte se terminant par l’éruption
du Vésuve dont on eut le sentiment que la motivation était principalement
oculaire (« Le 5e acte n’offre qu’une scène musicale, celle de la folie de
Mazaniello [sic] [...], à compter de ce moment le musicien n’est plus
écouté, un autre sens est captif ; c’est le décorateur qui s’en est emparé »,
Le Moniteur universel, 2 mars 1828). La Muette ne parvenait pas à intriquer
le sonore et le visuel. Les arts alternaient plutôt qu’ils ne convergeaient.
Par comparaison, dans Robert le Diable, les passages que les critiques
saluent généralement comme des chefs-d’œuvre absolus (3e et 5e actes)
sont ceux où l’œil est autant sollicité que l’oreille. Ce caractère polysen-
soriel de l’opéra (certains critiques évoquant aussi le parfum de l’encens
au 5e acte), il convient de préciser que Meyerbeer n’en fut pas à l’initiative.
Il paraîtrait même qu’il le prit en mauvaise part  : «  Tout cela est très
beau, [aurait] dit le maestro [à Véron] d’un air presque fâché, mais vous
ne croyez pas au succès de ma musique, vous cherchez un succès de
décorations » (Véron, Mémoires d’un bourgeois de Paris, vol. III, 1857). À
l’Opéra de Paris, l’œuvre d’art totale est une aventure collective que le
compositeur subit : elle n’est pas déterminée par un créateur omniscient
comme le serait Wagner.
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fantastique et médiévalisme

Si Robert le Diable fut l’occasion d’une rencontre entre le sonore et le
visuel, c’est que chacun des collaborateurs au spectacle sut en exploiter
les potentialités du livret, notamment la dimension fantastique relativement
nouvelle sur la scène de l’Opéra (dans l’Euryanthe de Weber qui y avait
été créé en avril 1831, le fantastique relève encore davantage du su que
du vu). Fétis s’émerveillait des trouvailles musicales auxquelles cela donna
lieu. «  C’est dans le troisième acte – expliquait-il – que M.  Meyerbeer
entre avec vigueur dans le nouveau style qu’il a adopté, et c’est là qu’il
mérite surtout des éloges » (Fétis, Le Temps, 25 novembre 1831). Le critique
déclarait même qu’à partir de la scène du cloître les effets d’instrumentation
« se refus[ai]ent à l’analyse ». C’est précisément pour ce tableau-là que
Duponchel (alors directeur de la scène) engagea les différents intervenants
dont il coordonnait le travail (et tout particulièrement le décorateur
Cicéri) à faire preuve d’inventivité. Véron rapporte ainsi que 

la scène de pantomime et de danse du troisième acte, pendant
laquelle Robert va cueillir le rameau-talisman, ne représentait
d’abord qu’un vieil Olympe de l’Opéra, avec des carquois, des
flèches, des gazes et des amours. M. Duponchel, que j’avais chargé
de la direction des décors et des costumes, se livra aux plus plaisantes
colères contre les vétustés, contre les friperies de l’Olympe classique ;
il proposa la scène des nonnes sortant de leurs tombeaux au milieu
de cette décoration du cloître que l’on connaît.

(Véron, Mémoires d’un bourgeois de Paris, vol. III, 1857)

Ce cloître que l’on connaît effectivement encore si bien [page 31], qui fait
même partie de notre culture visuelle, on peine à imaginer qu’il n’alla

pas de soi. Quoique l’action se déroulât au Moyen-Âge, pour cet épisode
fantastique, on envisagea d’abord d’employer le traditionnel décorum
gréco-romain. Et, de fait, dans le tableau précédent (les rochers de Sainte-
Irène), il est bien question des «  ruines d’un temple antique  ». Deux
croquis de Cicéri parvenus jusqu’à nous attestent du tour « classique »
initialement prévu [pages 31 et 51]. Une fois l’impulsion donnée par
Duponchel, en revanche, décorateur, costumier et éclairagistes s’adon-
nèrent à toutes sortes d’expérimentations.

La première d’entre elle consista donc à faire coïncider un genre
(le fantastique) avec un référent historique précis (le Moyen-Âge) tout
en évitant d’importer à l’Opéra les recettes éprouvées dans les théâtres
secondaires depuis plusieurs décennies. Le dépouillement méthodique
des comptes rendus de la première de Robert le Diable révèle en effet la
surprise des spectateurs au vu d’un fantastique qui ne verse pas dans
l’horreur, un fantastique «  positif  » quoiqu’il soit question d’esprits
maléfiques. Sans vraiment l’expliciter, un certain nombre de critiques
ont pointé cette particularité : « Le fantastique s’y déploie longuement ;
non ce fantastique hideux auquel on nous veut habituer en ajoutant à la
haute laideur des personnages de Teniers et de Callot ; mais un fantastique
plein de grâce et de nouveauté » (Le Figaro, 23 novembre 1831) ou bien
encore «  [la scène du cloître] est d’une vérité horrible et charmante.
Jamais effet plus neuf et plus original n’avait été produit sur aucun
théâtre  » (Journal des débats, 23  novembre 1831). L’épisode du cloître
séduisit parce qu’il parvenait à produire un effet de réel dans son irréalité
même en raison de sa retenue  : il n’était pas «  théâtral » au sens où les
spectateurs n’y percevaient aucun excès. Ainsi le décor (pour s’en tenir
à lui) ne joue-t-il pas des ressorts habituels sur les scènes du boulevard
du crime depuis la fin du xviiie siècle. Cicéri ne cherche pas à terrifier
le public en soulignant l’aspect ruiné de l’architecture comme on le
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recommandait jusque-là, notamment Pixérécourt pour ses mélodrames :
« Le site est affreux. Tout est dégradé dans le bâtiment ; cet aspect seul
doit inspirer l’effroi » (Le Monastère abandonné ou La Malédiction paternelle,
1816). Au contraire, Cicéri peint des galeries très peu abîmées où seules
de discrètes végétations suggèrent le passage du temps. De ce point de
vue, il y a presque un hiatus avec le livret. Les paroles alors chantées par
Bertram (« Voici les débris du monastère antique ») s’accordent assez mal
avec ce que le public a sous les yeux  : des ruines à peine ruinées et, en
tout cas, nul « débris ».

En optant pour un vocabulaire architectural roman (les galeries
du cloître sont faites d’arcs en plein cintre et non d’arcs brisés) Cicéri
persiste dans ce parti-pris d’effet de réel. Il renouvelle d’abord une vision
stéréotypée du Moyen-Âge où celui-ci équivalait à gothique. Il coïncide
ensuite avec la géographie du livret puisque l’action se déroule en Sicile.
Ce réalisme historique opère d’ailleurs à plusieurs niveaux. Outre le
caractère vraisemblable de sa couleur méridionale (le style roman), on
peut se demander s’il ne s’inscrit pas dans la perspective d’une meilleure
connaissance de l’architecture médiévale depuis que l’essor de la litho-
graphie a permis la multiplication des recueils de Vues pittoresques dont
les fameux Voyages pittoresques et romantiques dans l’ancienne France com-
mencés en 1820 et qui comptabilisent déjà quatre volumes. Le livre
illustré a certainement sa part dans les choix de Cicéri, mais pas seulement.
Il faut sans doute aussi envisager un dialogue élargi à d’autres formes de
spectacles oculaires, en particulier celui des dioramas, ces grandes toiles
peintes des deux côtés qui, en fonction de la variation de l’intensité de
l’éclairage de face ou de derrière, s’animent, par exemple en faisant insen-
siblement passer d’une scène en plein jour au même épisode vu de nuit.
Ce procédé permettait de rendre «  vivant  » des tableaux illusionnistes
dans lesquels le public était immergé. Les concepteurs de dioramas ne

cessaient d’inventer de nouveaux moyens d’absorption des spectateurs
dans les scènes qu’ils regardaient et, quelques jours avant la première de
Robert le Diable, ils dévoilèrent leur toute dernière création, une Vue du
Mont-Blanc dont les premiers plans n’étaient pas peints. Il s’agissait,
comme le compte rendu ci-dessous l’explique, d’objets réels :

Le spectateur est placé sous un grand hangar, construit dans les
règles de l’architecture suisse, et dans lequel on a rassemblé une
foule d’ustensiles et de meubles rapportés de Chamouny même :
des hottes, des paniers, des troncs d’arbre sciés, une machine à
couper le chanvre, etc. À droite et à gauche, on a bâti deux chalets,
exécutés sur des dessins minutieusement exacts. [...] Toutes ces
constructions sont réelles et matérielles ; on pourrait positivement
les parcourir et les toucher. Pour ajouter encore à la perfection de
l’imitation, on a placé dans une petite étable une chèvre vivante,
qu’on voit manger, et dont, par intervalles on entend le cri. [...]

De la réunion de ces deux éléments d’illusion, le relief et la
peinture, résulte un tableau qu’on ne peut mieux comparer qu’à
une décoration de théâtre : la seule différence consiste en ce que,
dans le Diorama, la scène est éclairée par la lumière du jour, tandis
qu’au théâtre, elle est éclairée par des lumières artificielles.

(Le National, 21 novembre 1831)

Si nous accordons autant d’attention aux dioramas, c’est qu’ils illustrent
une autre forme de synthèse des arts, surmontant l’opposition entre
arts du temps (succession de signes dans la musique ou au théâtre) et
arts de l’espace (juxtaposition de signes en peinture et en sculpture),
pour reprendre la distinction théorisée par Lessing dans Le Laocoon ou
Des frontières respectives de la poésie et de la peinture (1766). Mais il y a
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plus. Car l’inventeur du diorama, le peintre de cette Vue du Mont-Blanc
et de plusieurs abbayes ruinées, Daguerre, n’est autre que l’ex-collaborateur
de Cicéri avec lequel il avait partagé la fonction de peintre en chef des
décors de l’Opéra entre 1820 et 1822. Quelques critiques ont relevé cette
probable compétition de Cicéri avec le diorama. L’un d’entre eux commit
même un lapsus, attribuant à Daguerre les décors de Robert le Diable :
«  Académie royale de musique. Robert-le-Diable, opéra en cinq actes,
paroles de MM.  Scribe et Germain Delavigne, musique de M.  Meyer-
Beer, divertissemens de M. Taglioni, décors de M. Daguerre » (La Gazette
de France, 23  novembre 1831). À travers Daguerre, ses dioramas et son
théâtre du même nom, nous touchons au problème de la lumière. C’est
de cela qu’il va maintenant être question.

lumière  : extinction des feux de la rampe
et du lustre

Il est difficile de se faire une idée de ce que les spectateurs de 1831 eurent
sous les yeux dans la mesure où nous ne disposons de supports visuels
que pour un seul des sept tableaux que comptait Robert le Diable : celui
du cloître. Rien ne subsiste, par exemple, du tableau conclusif dans la
cathédrale de Palerme qui suscita lui aussi l’émerveillement des critiques.
Alors que dire du travail des éclairagistes ? Cette fois, nous devons nous
contenter de sources écrites. En croisant les indications du livret avec les
comptes rendus de presse, on apprend déjà que le type de lumière ne
cesse de varier d’un tableau à l’autre, en dehors même de l’alternance
entre scènes d’extérieur (acte  I, tableau  1  ; acte  III, tableau  3  ; acte  V,
tableau  6) et scènes d’intérieur (acte  II, tableau  2  ; acte  III, tableau  4  ;

acte IV, tableau 5  ; acte V, tableau 7). Aux épisodes diurnes des actes I
et II succèdent en effet le soleil couchant du premier tableau du 3e acte
(les rochers de Sainte-Irène) avant le clair de lune du tableau suivant
(scène de l’abbaye).

Qu’on se figure de vastes cloîtres s’enchaînant les uns dans les
autres et se perdant au fond dans l’obscurité de la nuit. La lumière
tremblante et argentée de la lune ne pénètre que par l’ouverture
d’une cour formant cimetière, où elle blanchit les pierres tumulaires
et les branchages des ifs et des cyprès, et par les intervalles des
colonnes qui soutiennent la galerie la plus avancée et projettent
leur ombre sur le pavé. Là sont rangés les tombeaux.

(Le Globe, 3 décembre 1831)

Comme bien d’autres, ce compte rendu pourtant très précieux n’exprime
pas clairement l’expérience que vécut le public de 1831 à ce moment-là
de l’opéra  : celle de se retrouver subitement dans le noir complet alors
que, durant les représentations, le lustre restait toujours allumé. Les feux
de la rampe sur le devant de la scène ayant aussi été éteints, une seule
source lumineuse demeurait : l’éclairage au gaz utilisé pour la première
fois depuis les cintres qui éclairait la scène selon les lois même de la
nature, de haut en bas (tout cela, nous le savons grâce au directeur de
l’Opéra lui-même, Véron, qui le rapporte dans ses mémoires). Ce clair
de lune illusionniste répandu dans le jardin du cloître laissait les galeries
attenantes dans la pénombre de sorte que l’on devinait plus que l’on ne
voyait distinctement ce que l’on regardait (certains esprits chagrins s’en
plaignirent, mais c’était un remarquable moyen de tenir le public en
haleine) [page 51]. Dans ces conditions, l’effet de réel évoqué plus haut
était décuplé. L’espace d’un instant, les spectateurs n’étaient plus à
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l’Opéra tel qu’ils le connaissaient, cette salle où scruter ses semblables
importait autant que de suivre la représentation. Plongés dans l’obscurité,
isolés les uns des autres, ils étaient projetés dans un autre univers à la
fois fantastique et vraisemblable. On comprend mieux, maintenant, la
stupeur des contemporains.

———
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Pierre-Luc-Charles Cicéri (1782-1868).
En haut : Esquisse du décor du second tableau du troisième acte.

En bas : Croquis préparatoire pour le décor du second tableau du troisième acte.
Bibliothèque nationale de France, Paris.

Pierre-Luc-Charles Cicéri (1782-1868).
Above: Set design for the second tableau of Act Three.

Below: Preliminary sketch for the second tableau of Act Three.
Bibliothèque Nationale de France, Paris.



Synopsis

L’action se déroule en Sicile, au xiiie siècle.

acte i

Sur un campement militaire face au port de Palerme, lors d’une fête en
marge d’un tournoi, le troubadour Raimbaut est invité à divertir la foule
avec une histoire de sa Normandie natale. Il narre celle de Robert le
Diable, enfant que la duchesse de cette contrée a eu avec un démon. Se
reconnaissant dans ce portrait, Robert de Normandie, qui se trouve sur
place avec son ami Bertram, demande la pendaison du conteur. Raimbaut
est cependant épargné grâce à l’intervention d’Alice, sa fiancée, en qui
Robert reconnaît sa sœur de lait. Il lui avoue son amour pour la princesse
Isabelle et la charge de lui transmettre un message. Entraîné par Bertram
à jouer aux dés avec d’autres chevaliers, Robert perd tout ce qu’il possède.

acte ii

Robert s’est introduit dans le palais du roi de Sicile pour parler à Isabelle.
La princesse doit épouser le vainqueur du tournoi, mais Robert – qu’elle
aime aussi –, dépouillé de ses biens, ne peut plus y participer. Elle se
charge donc de l’armer de nouveau. Cependant, croyant poursuivre son
principal concurrent – le prince de Grenade – Robert, trompé par
Bertram, s’égare dans la forêt et déserte le tournoi. 

acte iii

Aux rochers de Sainte-Irène, Bertram rencontre Raimbaut attendant
Alice. Il corrompt le paysan et lui fait renoncer à l’amour de sa fiancée.
Il entre ensuite dans une caverne pour dialoguer avec des démons. Les
forces des ténèbres lui réclament l’âme de son fils : Robert. Alice, cherchant
Raimbaut, surprend ces échanges et Bertram la menace afin qu’elle n’en
révèle rien à Robert. Quand celui-ci apparaît, Alice s’enfuit. Désespéré
d’avoir pourchassé une chimère, le duc cherche un moyen de regagner la
main d’Isabelle. Bertram lui suggère alors de s’emparer d’un talisman
qui lui en donnera le pouvoir. Le décor change, faisant apparaitre les
galeries d’un cloître abandonné. Invoquées par Bertram, des nonnes
sortent de leur tombeau. Elles poussent Robert à se saisir du talisman
en le tentant par la boisson, par le jeu puis par l’amour.

acte iv

Alice vient prévenir Isabelle des dangers encourus par Robert. Tandis
que la cour s’occupe des préparatifs du mariage de la princesse avec le
prince de Grenade, Robert entre en brandissant son talisman et pétrifie
toute l’assemblée. Alors qu’il espérait fuir avec Isabelle, sa résistance lui
fait renoncer à son stratagème. Il brise le talisman. L’assistance reprenant
ses esprits, on s’empare de lui. 

acte v

Dans le vestibule de la cathédrale de Palerme, Bertram révèle à Robert
qu’il est son père. Une dernière chance lui est permise  : en signant sa
damnation, il pourra triompher de ses rivaux. Ce pacte sauverait par

32 | Français

Giacomo Meyerbeer : Robert le Diable



ailleurs Bertram qui, sans cela, serait anéanti. Tenté par le diable, Robert
hésite néanmoins à l’écoute des chants religieux venant du lieu saint.
Alice arrive alors pour l’inciter à rester dans le droit chemin. Elle lui lit
une lettre de sa mère le mettant en garde contre Bertram. Minuit sonne
sans que le pacte n’ait été signé. Bertram rejoint l’Enfer ; l’âme de Robert
est sauvée.

———
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Laure Cinti-Damoreau en Isabelle (maquette de costume).
Bibliothèque nationale de France, Paris.

Laure Cinti-Damoreau as Isabelle (costume design).
Bibliothèque Nationale de France, Paris.
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A devil of a hit

Alexandre Dratwicki
Palazzetto Bru Zane

The Palazzetto Bru Zane’s series of CD-books has already made several
incursions into the French repertory of grand-opéra, viewed in a broad
perspective. We have endeavoured to illustrate the ‘post-Guillaume Tell’
formula of the 1830s (with Halévy’s La Reine de Chypre), the proponents
of a more Italianate style inspired by Verdi (with Félicien David’s
Herculanum) and the final moments of the genre – around the time when
Debussy wrote that the Henry VIII of Saint-Saëns marked the final mile-
stone among these grandiose theatrical constructions – with Gounod’s
Le Tribut de Zamora and Massenet’s Le Mage. In addition to the Palais
Garnier, other Paris opera houses also tried their hand at this type of
ambitious spectacle, putting on such lavish productions as Gounod’s
Cinq-Mars and Joncières’s Dimitri at the Théâtre-Lyrique, Godard’s
Dante and Lalo and Coquard’s La Jacquerie at the Opéra-Comique. We
wanted our collection to document all of this, but until very recently we
had always steered around a step that we knew was essential: to present,
in addition, some of the key landmarks of the genre. 

We finally took that step when Marc Minkowski suggested we
should record Meyerbeer’s Robert le Diable (1831) with the orchestral
and choral forces of the Opéra de Bordeaux in September 2021. Our
agreement was all the more readily obtained because the cast of singers

represented a well-nigh ideal troupe: while building on the solid profes-
sionalism and proven talent of each of its members, it also allowed some
of the artists to reveal for the first time the full amplitude of their
resources. This was especially true of the young soprano Amina Edris,
who was assigned the perilous task of singing Alice. Her magisterial
debut in the role at once made it clear she should be offered other parts
of the same type.

The choice of Robert le Diable is by no means inconsequential in
the context of Meyerbeer’s catalogue. It inaugurated his great series of
operas in French and shines in the firmament of the emblematic works
of the grand-opéra genre, alongside Auber’s La Muette de Portici (1828),
Rossini’s Guillaume Tell (1829) and Halévy’s La Juive (1835). The work
was performed more than 750 times at the Paris Opéra alone before the
First World War, proof positive that it encapsulated the taste of an entire
era and was the model adulated (or sometimes endured in spite of them-
selves) by at least two generations of composers, among them Gounod,
Thomas, Saint-Saëns and Massenet.

To tackle such a well-known work poses the recurrent problem
– specific to opera – of cuts and versions. Although Robert le Diable did
not undergo any complex revisions, performing traditions and successive
editions have altered certain passages, sometimes significantly. Fortunately,
in 1998 Ricordi published a critical edition by Peter Kaiser and Wolfgang
Kühnhold. This has served as the basis for the present production, even
if we too have had to omit some passages. To those who spare no effort
to denounce all such cuts and believe them to be the result of mere whim,
we would point out the practical and musical reasons that have always
led to these inevitable amendments: the limited rehearsal time available
for concert versions; the duration of live performances (when they over-
run the allotted time, they generate additional costs and try the patience
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of the audience, which melts away during the intervals or simply does
not come at all); the need to minimise fatigue on the part of the soloists;
and – in the case of the ballet music, imposed on rather than desired by
many composers – the distinctly variable quality of certain ‘Pas ajoutés
pour Mlle X’ or ‘Variations pour M.Y’. Rather than leave the dilettante
to search indignantly for the cuts we have made, we have preferred to
indicate them with complete openness in the libretto provided. 

This new volume will undoubtedly be followed by other recordings
of famous works: one can dream of an idiomatic version of Cherubini’s
Médée, of Spontini’s Fernand Cortez on period instruments, of Halévy’s
La Juive in exemplary French or of a complete recording of the Paris Don
Carlos... But one thing is sure: rarities will continue to feature regularly
in our series, which celebrates its tenth anniversary in 2022.

———
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Nicolas-Prosper Levasseur as Bertram by Jean-Pierre Dantan.
Musée Carnavalet, Paris.

Nicolas-Prosper Levasseur en Bertram par Jean-Pierre Dantan.
Musée Carnavalet, Paris.



Meyerbeer and Robert le Diable

Robert Ignatius Letellier

Writing to Meyerbeer in the famous Eleventh Letter of her Lettres d’un
voyageur (September 1836), the French novelist George Sand marvelled
at the composer’s dramatic ability to capture in his operas the symbolic
essence of the spirit of religion – in both its Catholic and Protestant
forms.

Though you are a musician, you are more a poet than any of us!
In what secret recess of your soul, in what hidden treasury of your
mind did you find those clear, pure features [of Marcel in Les
Huguenots], simple as antiquity, true as history, lucid as conscience,
strong as faith? It was not long ago that [in Robert le Diable] you
were on your knees in the sensuous darkness of Saint Mark’s, con-
structing your Sicilian cathedral on a still vaster scale, smothering
yourself in Catholic incense at that dark hour when tapers are lit,
making the gold and marble sparkle until you were overcome and
bowed down by the tender and terrible ecstasies of that holy place.
How then was it, when you entered the church of Luther, that you
were able to evoke that austere poetry, revive its heroic dead?

(George Sand, Lettres d’un Voyageur, Paris : Bonnaire, 1837,
tr. Sacha Rabinovitch and Patricia Thomson, Harmondsworth:

Penguin Books, 1987, p.279)

These poetic insights lead one most pertinently into Meyerbeer’s Robert
le Diable – regarded (with Auber’s La Muette de Portici, 1828 and Rossini’s
Guillaume Tell, 1829) as the definitive statement in the nineteenth-
century development of French grand-opéra from the traditions of the
tragédie lyrique of Lully, Rameau, Gluck and Spontini. The libretto was
written by Eugène Scribe and Germain Delavigne, derived from the
medieval legend of ‘Robert the Devil’. The opera was first produced on
21 November 1831 at the Paris Opéra, and was the work that brought
Meyerbeer international fame. Although this work has particularly reflect-
ed the varying fortunes of its composer, it remains a legend in the history
of opera. The fascinating story, with a surprisingly complex imagery and
symbolism touching on the deepest intuitions of human experience and
development (much akin to the nature and effect of fairytales), exercises
an archetypal unconscious appeal. The musical language, richly melodic
and theatrically powerful, looks back to Rossini and the traditions of the
bel canto heritage, and yet forges a new formal pliancy and dramatic
urgency. Its effect on the history of opera was very substantial, and still
needs to be fully gauged.

Meyerbeer was born in Berlin on 5 September 1791. He always regarded
himself as a Prussian subject, and remained loyal to the Hohenzollern
family all his life. Meyerbeer grew up in an exciting period of revolutionary
upheaval, with the French Revolution and Napoleonic Wars shaping the
landscape of the modern world. All the countries of Europe were forced
to rise to the new challenges, not least Prussia. Having gained a solid
German technique in Berlin, by his nineteenth year Meyerbeer was
accepted as a pupil of the famous organist, composer and pedagogue
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Abbé Vogler in Darmstadt. From this teacher Meyerbeer learned more
about harmony, dramatic characterisation and the malleability and extend-
ed palette of the orchestra. After a sojourn in Vienna, and trips to Paris
and London, in 1816 he repaired to Italy, where for eight years he immersed
himself in the vibrant lyrical traditions and the compositional method
that Rossini was decisively codifying. The six works Meyerbeer wrote
between 1817 and 1824 mark a period of growth, as he reflected on the
traditions he was now exposed to: each of the operas marks a further
stage in a process of assimilation and development. His handling of the
voice would be profoundly and decisively affected by the school of bel
canto. In his last operas for Italy, especially Margherita d’Anjou (Milan,
1820) and Il crociato in Egitto (Venice, 1824), glowing melody and powerful
choruses impart colour and impact to rich descriptive harmony, with a
flexible use of forms, both old and new. Meyerbeer was now known
internationally as a successful composer. The years 1825-26 were decisive
for him: they saw the death of his father Jacob Herz Beer, his marriage
to Minna Mosson and his arrival in Paris, the city of his artistic destiny.

His Italian success had brought Meyerbeer considerable fame, but
for years he wrote nothing new for the theatre. In a letter to the famous
bass Nicolas-Prosper Levasseur written on 5 July 1823 he had already
indicated the limitations of his Italian experience, and revealed the
direction of his artistic thinking.

I can assure you that it would be even more glorious to have the
honour of writing for the French Opéra than for all the Italian
stages. (I have indeed given my works in all the major Italian
houses.) Where else, therefore, but in Paris can the vast resources
be found which the French offer to an artist who wants to write
truly dramatic music? Here, there is a lack of good libretti: the

public enjoys only one kind of music. In Paris, there are excellent
libretti, and I know your unbiased public welcomes all types of
music, if allied to genius.

(Giacomo Meyerbeer, Briefwechsel und Tagebücher, ed. Heinz
Becker, vol. 1, Berlin: De Gruyter, 1960, p.509)

It is as though Meyerbeer was acknowledging the end of an era in his
creative life. His trip to Paris for the production of Il crociato was undoubt-
edly the most significant move of his artistic career. The composer now
prepared to meet the challenges of the French stage. He was aware that
he was not yet ready to create something new in the highly wrought
French manner, and buried himself in the study of French civilisation, its
history, literature, graphic arts and theatre. Meyerbeer’s exhaustive explor-
ation of the théâtre lyrique made him an authority on the repertoire of the
Opéra, while his researches into the spoken theatre were to bring him
into contact with the principal collaborator of his life, the dramatist
Eugène Scribe (1791-1861). Using French bourgeois life for his principal
theme, and with a staff of co-workers, Scribe produced a long series of
plays, vibrant with actuality. His work as a librettist also showed him as
instinctively understanding of the needs of the stage, and the psychology
of his composers and audiences, as he distilled the very aspirations of the
age. Meyerbeer, with innate and astute perception of the times, responded
to contemporary political, religious, social and aesthetic issues. All the
themes he would explore, with the help of Scribe, were topical at the time
of his arrival in Paris in 1826 and through the 1830s, when the scenarios
of all his major works were written or conceived. Many of these ideas
would be explored cyclically in Meyerbeer’s French works, which in fact
can be seen as progressive stages in an unfolding operatic discourse of
ideas about mankind and society, caught up in the processes of history.
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The topicality of these issues was brought to the fore by the polit-
ical scene in France during the Restoration. The ultra-royalist reign of
Charles X marked a desire to recreate the Ancien Régime. His reactionary
rule ended when his attempt at a coup d’état provoked revolution in Paris
in July 1830. This period was thus initiated by a popular uprising, and
stimulated enduringly pertinent questioning about the rights of the or-
dinary man to make political choices for himself, and espouse the path
of liberty. Was it desirable to bring back the old ways and restore the pax
catholica of the Middle Ages? Was the alternative only the darkness and
chaos of rebellion, a return to the Wars of Religion? The social choices
for the young and vulnerable were centrifugal, with harsh reality constantly
qualifying the ideals of true liberty. These issues were perfectly reflected
in the character of Robert le Diable: the age responded intuitively to his
sense of helplessness, and saw itself reflected in the parable of the opera.
This was something discerned by both Balzac and Heine. 

Meyerbeer established an immediate artistic affinity with Scribe.
They decided to work together on a three-act work. Scribe proposed an
old French subject, based on the medieval French legends of Robert le
Diable, or Robert the Magnificent, father of William the Conqueror –
an idea that enthused the composer. The tale was attached to Robert,
sixth Duke of Normandy, about whom many legends gathered on account
of his violence and cruelty. The basis of the drama was a French thir-
teenth-century romance about a childless woman who obtains a son by
praying to the Devil; the son is strong and wicked, and lives a lawless
life, but finally repents of his misdeeds and is reconciled to the Church.

The work was originally planned as a three-act opéra-comique, but
Meyerbeer persuaded Scribe to turn it into a five-act grand-opéra and
recast it as an intensely Romantic drama for production at the Opéra.
This entailed some rewriting of the storyline, reducing the essentially

comic role of Raimbaut (who vanishes after Act Three in the final
version). Meyerbeer signed a contract with the Opéra on 1 December
1829. Inspired by the quality of the material in its reorganised form, he
immediately began composing, and made rapid progress. The early com-
position was associated with the political unrest of the time, culminating
in the July Revolution, and the change of scene at the Académie Royale
de Musique where the dynamic Louis Véron (1798-1867) was to begin
his memorable tenure as director with the sensational premiere of
Meyerbeer’s opera, and initiate and oversee for a few years one of the
most extraordinary efflorescences in the history of opera – beginning
with Robert (1831) and Auber’s Gustave III (1833), and culminating in
Halévy’s La Juive (1835) and Meyerbeer’s Les Huguenots (1836).

For this production Véron contracted the elite of the French theatre
to his house. For the chef du service de la scène there was Edmond
Duponchel (1795-1868), who shared the stage management with Scribe
the librettist and Adolphe Nourrit (1802-39), the tenor who would create
the title role. The set designer was to be Pierre-Luc-Charles Cicéri (1782-
1868), the choreographer Filippo Taglioni (1777-1871), the conductor
François-Antoine Habeneck (1781-1849). Added to this was a first-class
ensemble of singers and dancers, and what was at the time the best opera
orchestra in the world. 

The dramatic music, harmony and orchestration of Robert, its
melodramatic plot, and its overwhelming stage effects (especially the
famous Ballet of the Nuns in Act Three) made it an overnight sensation
at the premiere on 21 November 1831, and instantly confirmed Meyerbeer
as the leading opera composer of his age. Meyerbeer seemed to fuse
German counterpoint, Italian melody, the pomp of Spontini and unprece-
dented orchestral riches in a unique and overwhelming artistic blend.
Frédéric Chopin, who was in the audience, was led to observe: ‘If ever

39 | English

Giacomo Meyerbeer: Robert le Diable



magnificence was seen in the theatre, I doubt that it reached the level of
splendour shown in Robert. [...] It is a masterpiece of the new school.
[...] Meyerbeer has made himself immortal’ (letter to Titus Woyciechowski,
Paris, 12 December 1831). It became one of the most popular and ubiquitous
operas of the century. The fame of the opera in its day made it a social
phenomenon. For Heine, Meyerbeer epitomised his era. Balzac would
depict Meyerbeer as the ideal composer in his novel Gambara; for George
Sand and Alexander Dumas fils he was the supreme lyric dramatist in
history; the philosopher Herbert Spencer ranked him as the greatest
opera composer of the century.

What were the ingredients of this success? First, there is the nature of
the libretto created by Scribe from the medieval French legend of Robert
le Diable, deriving from stories surrounding the father of William the
Conqueror. The long-sterile mother of Robert the Magnificent agreed
to dedicate her unborn son to the Devil. The story of the adventures and
development of the young hero and his various trials and tribulations
taps into the well-springs of folktale, a national heritage, and beyond that
into those mythic elements we now call the collective unconscious. This
was reinforced by Scribe’s adaptation of other more recent historical
trends, the Romantic concern with the past and especially the Middle
Ages, a new fascination with the origins of the modern nations. Then
there was the emergence of that strand of Dark Romanticism we now
call the Gothic, especially the Gothic Novel which had flourished in
English literature from the 1790s to the 1820s, and produced hugely
influential works like the romances of Mrs Ann Radcliffe and Matthew
Lewis, the novels of Charles Robert Maturin and Mary Shelley. The

movement was hugely popular in Germany and slightly later became a
potent force in French literature too, in translation and through original
works in French. These works used an historical framework, but were
really concerned with the experiences of the mind and imagination, with
exploring dream, fantasies and the forbidden and perplexing aspects of
human behaviour we now associate with our deeper or repressed psyches
and unconscious. Then there was the literary work of Sir Walter Scott,
a literary phenomenon, whose poems and novels were translated into
every European language and became a vast cultural influence. Scribe
used his works both overtly in adaptation (like the archetypal French
opéra-comique of the second school, La Dame blanche, 1825) and also
more subtly in his adaptation of Sir Walter’s extraordinary heroes, the
apparently vacillating and impressionable young men struggling with
changing historical and social factors, pulled in opposite directions,
between the allure of the glamorous but dangerous past and the more
prosaic but sensible demands of the present age and the new challenges.
This type became known as ‘the Waverley Hero’. 

The scenario of Robert le Diable thus functioned on many levels,
eliciting all kinds of memories of other sources and literatures, appealing
to myth, legend and history, and also to personal and contemporary
social concerns. On one level it is the history of a soul, a search for
salvation; it unfolds a spiritual drama about sin and salvation, about the
search to overcome the disruption and imperfection of the unredeemed
self in a saving act of reconciliation and integration; the theological
dimension is very powerful. On another level, it is about the achievement
of the balanced self, the growth of the personality dealing with the issues
of heredity and the demands of life lived in the present. On yet another,
it is about making social and political choices between opposing and in
some ways equally alluring social options, concerning political affiliation,
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the pursuit of corporeal pleasure, financial acquisitiveness and sexual
licence, or the pursuit of higher ideals and more altruistic callings. The
mix is a potent one, and the levels of appeal, both conscious and intuited,
are very powerful.

The scenario itself was constructed on the most intriguing and
integrated of dramatic lines, shaped by the hero’s confrontation with his
demon father Bertram on the one hand and his angelic mother’s repre-
sentative Alice on the other. In Act One the three characters are placed
in a loose association; in Act Three they met briefly in the famous
unaccompanied trio, together but detached; in Act Five they are fixed in
a dramatic and decisive confrontation that will decide the hero’s fate
and, in the process, create the most powerful and memorable music in
the opera – overwhelming in its melodic and dramatic force. The inter-
vening acts show Robert in relation to the romantic heroine, the Princess
Isabelle, his muse, his ideal, the image of perfect womanhood. In Act
Two they interact formally in the rituals of courtly love; in Act Four they
are forced to confront each other in a drama of light and darkness: will
the chivalric code prevail, or will Robert tear it asunder in abduction
and rape? Isabelle is able to appeal to his nobler self, and in her plea for
grace shows herself to have a profound understanding of the traditional
Catholic doctrine of salvation. The closing moments of the opera show
the couple at last united after their trials, and about to enter a sacramental
union in Palermo Cathedral.

The powerful appeal of mythic elements lies in the psychic residue
of numberless experiences of the same kind. In Robert le Diable this
focuses on the dominant and overarching parental images, and the pull
between the paternal and the maternal instincts in life. The hero in fact
lives through the Jungian process of maturation, from adolescence to
full maturity. This entails the triple process of the individual in encoun-

tering and eventually overcoming the great challenges of life. Firstly, the
Shadow, the dark alter ego of the hero. Here it is Bertram in his initial
role of tempter and magician and (in Act Two) the Prince of Granada.
Secondly, there is the Anima, the negative destructive elements of fem-
ininity in the male psyche (revealed in Act Three in the spirits of the dead
nuns). These are vanquished when Robert breaks the magic branch in
Act Four, so ending the spell of black magic. But thirdly, there is still the
Wise Old Man, Bertram in his final role as the father figure revealed in
Act Five, and in his struggle with Alice for Robert’s ‘soul’. Robert is
‘saved by the bell’ of midnight, when the Old Man is defeated by an ‘act
of grace’ at the key moment of transformation at the transition between
night and day. 

But it was the music that made the greatest and most enduring impact.
What sort of music did the composer devise for the multifarious impli-
cations of this fascinating story? First of all, it is beautiful. It is full of
engaging and haunting melodies that enjoyed immediate popularity and
established themselves almost as folk tunes, like Raimbaut’s ballad of
Robert the Devil in Act One, and Alice’s ballad of the hermit’s prophecy,
coupled as it is with a maiden’s prayer to the Virgin Mary at the centre
of Act Three. The last-named also became a kind of contemporary folk
tune. The music of the Gambling Scene at the end of Act One, too,
turned into one of the defining tunes of the age: ‘L’or est une chimère’.
The famous solos for the bass, Bertram’s Valse infernale and Evocation
in Act Three, both associated with his demonic power, became hugely
popular: the former established itself as a king of the dark Romantic
genre piece; the latter, with its apocalyptic trombones and wonderful
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fanfares, its mellifluous but anguished lyricism, is still a famous recital
piece for basses.

The composer showed great skill in combining the old and the
new in a most beguiling manner. The spirit of the Italian school is very
potently present, forming as it did a crucial part of Meyerbeer’s musical
education and self-expression. The scene for Isabelle at the beginning of
Act Two is the traditional nexus of recitative, slow aria, choral tempo di
mezzo and fast cabaletta. The andante is redolent of Rossini, but the
cabaletta with its bolero rhythm is suffused with dreamy languor intensified
by the subtle Sicilian character of the melodic conception (Meyerbeer
had collected Sicilian folk tunes in the early months of his Italian years;
some of these also feature in the gentle and pastel Ballet of the Tournament
in Act Two). Isabelle’s great scene in Act Four is another matter. Her
pleading Cavatina (‘Robert, toi que j’aime’), with its affecting cor anglais
and harp accompaniment, became one of the most widely known arias
of the age, and, in terms of melodic appeal and formal structure, a touch-
stone that would influence the general shape and style of the operatic
scena for soprano (particularly evident in Verdi, as in the music for
Violetta in La traviata, Acts One and Two).

Another way in which the music looks forward is the radical devel-
opment of the extended scenic sequence. The whole of Act One is spun
between two choral blocks – the opening Drinking Chorus and the con-
cluding Gambling Scene. While these may contain traditional set pieces
(like Raimbaut’s Ballad), the musical medium is fluid and unbroken, even
if it uses an underlying structural pattern, like the rondo in the finale.
The most famous of these scenic frescos is the Ballet of the Nuns in Act
Three. The whole scene, from the Valse infernale and Bertram’s Evocation,
through the rising of the nuns from their graves with its flickering
will-o’-the-wisps, their orgiastic Bacchanal in the moonlight, the entry

of Robert, the sequence of seductive dances, to the final chorus of
demons who reclaim the nuns for the underworld, moves almost seam-
lessly from one event to the next. Unresolved cadences provide the
necessary structural-tonal transitions, as well as certain dramatic and
grotesque orchestral motifs, which unify the dances and increase the
internal logic of the drama. The image of the spirits rising from their
graves and dancing in the moonlight became an icon of the age, and the
very origin of the ballet blanc. It epitomises the Romantic ideal of Nacht
und Träume, and it must suggest an unearthly beauty while at the same
time conveying the nightmare of the dark origins and almost mechanical
nature of these satanic automata, the immediate ancestors of the Wilis
in Giselle, of the enchanted Swans in Swan Lake, and of the spirits of the
dead dancers in La Bayadère.

What made the first opera of his new regime so striking was the care
Véron lavished on the whole enterprise. Robert le Diable in fact represents
the perfect fulfilment of a Romantic ideal – that of the Gesamtkunstwerk,
a fully integrated work of art that utilises all the branches of the plastic
and performing arts in achieving a complete and effective dramatic pres-
entation. The librettists Scribe and Germain Delavigne, with Meyerbeer’s
new and in many respects revolutionary music, had been cooperating
even to the last minute, to achieve a fluent and effective dramatic medium
of situation, words and music. Some of the most celebrated pieces in the
opera were conceived at a late stage, most famously the final form of the
Ballet of the Nuns in close cooperation with the choreographer Filippo
Taglioni; so too Isabelle’s Cavatina, which had been composed only a
few weeks before the premiere for the soprano Laure Cinti-Damoreau,
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to the simplest words. The singers were among the greatest talents
available at the time – apart from the great dramatic coloratura soprano
Cinti there was the more lyrical Julie Dorus-Gras as Alice, the formidable
bass Levasseur and, most famous of all, the tenor Nourrit, whose
musicality and dramatic instinct made him one of the foremost singers
of the age and a legend of operatic history. He created the leading roles
in Auber’s La Muette de Portici, Arnold in Guillaume Tell, Gustave III,
and then Eléazar in La Juive and Raoul in Les Huguenots, two of the most
difficult and prestigious parts ever written for the tenor voice. The chorus
and orchestra, under the direction of Habeneck, were well able to meet
the composer’s imaginative demands. 

The set designer Cicéri had travelled widely in France and Italy,
and his detailed sketches inspired a new and exciting type of historical
theatrical scenery that revolutionised the art of stage design. His ideas
for the Cloister Scene in the opera became another icon of the age.
Duponchel commissioned costume designs from the artist François-
Gabriel Lépaulle. These were of the highest standard, and the richness
of the conceptions and materials used created an enduringly vivid
impression of sumptuousness and colour. The prominence given to the
chorus and the ballet was of further crucial importance to the score
and the whole concept. The role of the ballet in Acts Two and Three
was integral to French opera from the very first days of the opéras-
ballets of Lully and Rameau. The venerable convention was faithfully
maintained, but in the Ballet of the Nuns assumed a whole new dimension
of importance. Here the dance was no longer a divertissement (as in
Act Two, sustaining the couleur locale and proving distraction), but was
crucial to the drama, inseparable from the action, and of enduring
importance for the whole history of ballet. So, on several levels the
opera established its own unique importance, and in its singular real-

isation of these Romantic ideals, can well claim the title of the premier
opéra romantique.

The vast interest in the opera generated a lithographic industry.
Several of its scenes became famous in iconographical depiction. The
Cicéri-Duponchel Cloister Scene remains the most celebrated, but then
so was the depiction of the prima ballerina assoluta of the Romantic
period, Marie Taglioni, as the ghostly Abbess with her hapless victim,
the illustrious Nourrit as the wretched Robert. The scene would be
immortalised by the two versions of it painted forty years later by Edgar
Degas. Central to the meaning of the opera, and perhaps the most
widespread of the images, was the Scène de la Croix from Act Three,
Scene 2, where Alice is depicted holding onto the base of a huge ruined
cross, having just discerned the demonic nature of the dark Bertram and
heard his threat of death. The scene was particularly associated with the
soprano Jenny Lind and her famous impersonation of Alice in the 1847
performance of the work at Her Majesty’s Theatre in London. The image
became inseparable from the public persona of this singer, and was
depicted as a figurine in Staffordshire chinaware, going through many
different models and variations over some decades. The Trio in Act Five
became a locus classicus in the dramaturgy of grand opera; it was painted
twice by the artist Lépaulle, and provides a vivid sense of the fabulous
historically and symbolically informed costumes he designed.

The opera, based on a legend, seemed to generate its own legends
from the very beginning. Even in its compositional stage rumours began
circulating, creating a mystique around the work. Stories sprang up
about the creation of the opera: its transformation from an opéra-comique
into a grand-opéra, its composition in the secrecy of Meyerbeer’s favoured
hotel in the rue de Richelieu, the final stages written during the Revolution
and in the umbrageous seclusion of Spa, the late genesis of the ballet and
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Isabelle’s Cavatina. Other stories surrounded its preparation: a singer
(i.e. Levasseur) frightening the wits out of a concierge by calling on
Meyerbeer in a remote Parisian apartment for ‘devilish’ clandestine
rehearsals; talk of the extravagant costs, the sums spent on the mise en
scène, Véron’s fundamental lack of faith in the work. There were tales
of the premiere: the trois chutes (three mishaps) during the first per-
formance – the great cross almost toppling onto the praying Dorus-
Gras, part of the scenery nearly dropping on Taglioni as she lay on her
tomb, Levasseur precipitating himself prematurely though a trapdoor
into Hell in the final trio. Then there was the popular and intellectual
furore following the first night. All these formed the stuff of operatic
legend.

Robert le Diable became one of the greatest successes in the history of
opera. The statistics of its most significant performances are still aston-
ishing. Meyerbeer provided a list of the cities where Robert le Diable
was produced in the first two years of its history (published in the Revue
musicale, 1834): there were thirty-nine cities in France, twenty-three in
the German-speaking lands and seven in other countries – a total of
sixty-nine different theatres. It was performed 754 times at the Paris
Opéra until 28 August 1893 (there were performances every year apart
from 1869, 1875 and 1880) and revived there in 1985. It was performed
260 times in Berlin (until 1906) and revived there in 2000, 241 times in
Hamburg (until 1917), 111 times in Vienna (until 1921), eighty-three times
in Milan (until 1886), fifty-seven times in Parma (until 1882) and fifty-four
times in London (until 1890). It was given throughout the world on every
continent, from Barcelona to Odessa, Constantinople, Oran, Cape Town,
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Calcutta, Mauritius, Batavia, Melbourne, Valparaiso, Buenos Aires to
Mexico City. The huge success of the opera was reflected in more than
160 transcriptions, arrangements, paraphrases and fantasias for orchestra,
military band, dance band, piano and other solo instruments written
between 1832 and 1880 by, among others, Adam, Chopin, Cramer, Czerny,
Diabelli, Fumagalli, Herz, Kalkbrenner, Liszt, Litolff, Musard, Offenbach,
Pixis, Prudent, Raff, Strauss (Vater), Strauss (Sohn), and Thalberg. Scribe
and Meyerbeer produced a work which affected the very nature of opera
and influenced even those contemporaries who became the composer’s
musical adversaries.

So much of Meyerbeer’s work as a dramatic artist would be focused on
the theme of faith and what this means in terms of the great choices in
life. In fact, his entire oeuvre was imprinted with this concern – from
his first opera, Jephtas Gelübde (1812), to his last, the posthumous
L’Africaine (1865). His most famous French operas in fact themselves
constitute a tetralogy, in which the issues of faith, history, society and
personal choice interact with the demands of intransigent religion. In
Robert le Diable this is conceived of as the unified faith of the Middle
Ages, and despite all doubts, the issues are resolved in positive statements
of sacramental faith. These concerns were understood by some of the
composer’s contemporaries. The famous author and critic Théophile
Gautier had no doubt about the true preoccupations of Meyerbeer’s
operas, and provided a serious critical response to them. He wrote a
penetrating analysis of Le Prophète, placing it in an intellectual relation
to Meyerbeer’s other major works. 



These three operas [Rob ert le Diable, Les Huguenots, and Le
Prophète] compose an immense symbolic trilogy, filled with pro-
found and mysterious meanings; the three principal phases of the
human soul are found represented there: faith, examination and
illumination. Faith corresponds to the past, examination to the
present, illumination to the future. In order to be made visible,
each one of these ideas has taken its necessary form: Robert le
Diable the fairytale; Les Huguenots the chronicle; Le Prophète the
satire. 

(Gautier, Histoire de l’art dramatique en France depuis
vingt-cinq ans, Paris, 1858-1859, vol. 6, p.82).

These concerns were born of Meyerbeer’s life and background, of his
consistent awareness of the relentless nature of anti-Semitism (from
which he suffered throughout his career) and the fragility of all social
commitments. The Wagnerian animus epitomised in Das Judentum in der
Musik is still maleficently active, while Nazi opprobrium destroyed the
idealism of Prussia and damaged Meyerbeer’s standing in Germany. The
great irony of Meyerbeer’s life is that his work, often dismissed as mere-
tricious and bombastic, is in fact a profound reflection on some of the
most serious of life’s concerns, and a powerful assertion of the freedom
of the human spirit, the supreme defining nature of love. Even his second,
apparently slight opéra-comique, Le Pardon de Ploërmel – a work of
exquisite craftsmanship and intimate loveliness – is a parable of redemp-
tion. In the end it is the beauty of Meyerbeer’s musical inspiration and
his simple but searing humanity that endure: people are more important
than ideas.

———
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Caricature of Giacomo Meyerbeer by Jean-Pierre Dantan.
Musée Carnavalet, Paris.

Portrait-charge de Giacomo Meyerbeer par Jean-Pierre Dantan.
Musée Carnavalet, Paris.



A total work of art?

The visual element in Robert le Diable

Pierre Sérié

paris/bayreuth

In our imagination, the total work of art is the invention of Wagner.
Indeed, we frequently use the German term Gesamtkunstwerk when we
talk about it. And it is quite true that the concept was first theorised in
the German-speaking world. Yet, in Paris, too, it was discussed as early
as the 1830s, and Robert le Diable might well be considered its first suc-
cessful manifestation on the operatic stage. At any rate, that is how con-
temporaries of the work understood it, insisting in most unusual fashion
on the visual dimension of the production, even in its most incidental
aspects. Every element of the stagecraft – lighting, costumes and sets –
was unanimously praised. It is customary, when a theatre does not skimp
on expenditure, to praise the beauty of the staging. This usually comes
at the end of a review of the premiere. The terms used are always the
same and thus tend to become devalued. But this time the tone was dif-
ferent. The conventional superlatives gave way to a form of stunned
amazement: ‘You have to see it to believe it. It is prodigious! It is
prodigious!’ (Le Constitutionnel, 23 November 1831). So much so that
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some observers wondered whether the event did not reveal a new function
of the operatic stage: to ‘make all the arts work together towards a single
goal’ (Le Figaro, 23 November 1831). It would seem that for a few years,
and especially following the premiere of Robert le Diable, contemporaries
believed it was possible for the Opéra to achieve a synthesis of the arts
that would break down the traditional categories. The editorial board of
the journal L’Artiste championed this idea, reviewing both the Salons de
Peinture and the productions at the Opéra. The anonymous text quoted
below comes from that periodical. The reader will find enumerated here
several elements of Wagner’s later discourse: the progress and union of
the arts, the role of opera as a catalyst, the need to communicate with
the people, and so forth (we have italicised the most telling passages).

It is in the very best interest of the fine arts for the Opéra to enjoy
a flourishing existence, for it is in the opera house that they can
be deployed on a large scale and combine in a single magnificent
work. When the arts act in isolation, when poetry, music, painting,
sculpture employ only their individual and highly specific strengths,
their influence is limited and less potent. The aim of all the arts is
to unite, to act in harmony, to assemble on the same stage, and
there to concentrate all the magic of their varied resources in
order to sweep away and exalt the people.

Only the Opéra is capable today of achieving this magnificent
result, so important for the progress of art. The current administration
of the Académie Royale de Musique has understood this very well;
thus we observe that, in the staging of the fine works it has offered
us for the past two years, it has endeavoured to call upon all the
principal artists of Paris who had hitherto been averse to devoting
their talents to theatrical sets and costumes.



Robert le Diable and La Tentation [an opéra-ballet premiered
in 1832] have shown us the degree of perfection that dramatic art
can attain through the happy association of the genius of music
and the genius of painting and design; the richness and fidelity of
the costumes, the beauty of the sets, which are no longer merely
exercises in trompe-l’oeil, but admirable works of art.

(L’Artiste, 1833, vol. V)

Why did it fall to Robert le Diable to crystallise this ideal of the total work
of art? For after all, recent though it may have been, the care lavished on
the visual aspect of the performance was no longer entirely new. A
staging committee responsible for examining the technical and aesthetic
aspects of set and costume designs had existed at the Opéra since 1827.
For the first production of La Muette de Portici (1828), exceptional funds
had already been allocated for the decors. The painter Cicéri (whom we
will meet again with Robert le Diable) had even been specially sent to
Italy to study the sets for Pacini’s L’ultimo giorno di Pompei at La Scala.
It is true that in the end, only three of the seven settings (known as
tableaux) of La Muette were granted new decors. The others had to make
do with recycled sets. The obligation to stage new works with new decors
had not been included in the brief of the Opéra’s administrator until 1831.
There is therefore a difference in degree between the effort put into
staging before and after that date. The critics were not exaggerating
when they claimed that Eugène Véron, appointed director in March 1831,
had ‘surpassed in magnificence, in the expenses incurred by the staging
of Robert le Diable, all that had been done by the governments which,
for the last forty years, have administered the Opéra’ (Le National,
23 November 1831). Yet this was perhaps not the most decisive factor. A
study of the critical reception of La Muette de Portici suggests a clear

disconnect between the high points of the score and those of the pro-
duction. For example, the fifth act, which ends with the eruption of
Vesuvius, was felt to be primarily aimed at achieving visual splendour
(‘Act Five offers only one musical scene, that of Masaniello’s madness
[...]; from that moment on the musician is no longer listened to, and
another sense is captivated; it is the set designer who has seized it’: Le
Moniteur universel, 2 March 1828). La Muette, then, did not manage to
intertwine the aural and the visual. The arts alternated rather than con-
verged. By comparison, in Robert le Diable, the sections that the critics
generally hailed as absolute masterpieces (Acts Three and Five) are those
that solicit the eye as much as the ear. But it is worth pointing out that
this polysensory character of the opera (some critics also mentioned the
fragrance of incense in Act Five) was not initiated by Meyerbeer. It would
even seem that he took it the wrong way: ‘“All this is very fine”, said the
maestro [to Véron] almost angrily, “but you do not believe my music will
succeed; you are looking to enjoy a success with the designs”’ (Véron,
Mémoires d’un bourgeois de Paris, vol. III, 1857). At the Paris Opéra, the
total work of art was a collective adventure that the composer had to put
up with; it was not determined by an omniscient creator like Wagner.

the supernatural and medievalism

If Robert le Diable was the occasion for a meeting of the aural and the
visual, it was because each of the collaborators in the production knew
how to exploit the potentialities of the libretto, in particular the super-
natural dimension, which was relatively new on the stage of the Opéra
(in Weber’s Euryanthe, which had been premiered there in April 1831,
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the supernatural was still more a matter of what was said than what was
seen). Fétis marvelled at the musical trouvailles to which this gave rise.
‘It is in the third act’, he reported, ‘that M. Meyerbeer enters vigorously
into the new style he has adopted, and it is there that he deserves praise
above all’ (François Fétis, Le Temps, 25 November 1831). The critic even
declared that from the cloister scene onwards the effects of instrumentation
‘defy analysis’. It was precisely for this tableau that Duponchel (then
director of productions) encouraged the various artists and technicians
whose work he coordinated (and especially the set designer Cicéri) to
demonstrate their powers of invention. Véron relates that 

the pantomime and dance scene in the third act, during which
Robert goes to pluck the talismanic branch, initially represented
nothing more than an old Olympus set from the Opéra’s store,
with quivers, arrows, gauze and cupids. M. Duponchel, whom I
had given responsibility for overseeing the sets and costumes,
flew into the most amusing rages against the decrepitude, the
second-hand bric-a-brac of this classical Olympus; he suggested
the scene of the nuns emerging from their tombs in the midst of
the cloister set that is now so familiar. 

(Véron, Mémoires d’un bourgeois de Paris, vol. III, 1857)

That cloister [page 31] is still so familiar to us, even forming part of our
visual culture, that it is hard to imagine that it was not the obvious
choice. Although the action takes place in the Middle Ages, the initial
plan for this supernatural episode was to use the traditional Greco-
Roman decor. And, in fact, the stage directions for the previous tableau
(the rocks of Saint Irene) do mention ‘les ruines d’un temple antique’ (lit-
erally, the ruins of an ancient temple). Two surviving sketches by Cicéri

attest to the ‘classical’ style initially intended [pages 31 and 51]. Once
Duponchel had given the lead, however, the set designer, costume designer
and lighting technicians indulged in all sorts of experiments. 

The first of these consisted in matching a genre (the supernatural
play, ‘le fantastique’) with a precise historical point of reference (the
Middle Ages) while avoiding the temptation of importing to the Opéra
the formulas that had been tried and tested in secondary theatres for
several decades. Systematic examination of the reviews of the premiere
of Robert le Diable reveals the audience’s surprise at the sight of a
depiction of the supernatural that does not lapse into horror, a ‘positive’
supernatural, even though evil spirits are conjured up. Without really
saying so explicitly, a number of critics commented on this characteristic:
‘The fantastical element is deployed at length here: not that hideous
evocation of the supernatural to which other productions attempt to
accustom us by adding to the extreme ugliness of the characters of
Teniers and Callot, but a supernatural full of grace and novelty’ (Le
Figaro, 23 November 1831); or ‘[the cloister scene] is of a realism at once
horrifying and spellbinding. Never has a more novel and original effect
been produced in any theatre’ (Journal des débats, 23 November 1831).
The cloister episode appealed to the audience because it managed to
produce an effect of reality in its very unreality, thanks to its restraint:
it was not ‘theatrical’ in the sense that the audience did not perceive any
excess therein. For instance, the set design (to restrict discussion to that
element) does not play on the devices customary in the theatres of the
Boulevard du Crime since the late eighteenth century. Cicéri does not
seek to terrify the audience by emphasising the ruined aspect of the
architecture, as had been recommended until then, notably by Pixérécourt
for his melodramas: ‘The setting is ghastly. Everything in the building
is derelict; this aspect alone should arouse fear’ (Le Monastère abandonné
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ou La Malédiction paternelle, 1816). On the contrary, Cicéri painted gal-
leries that appear to have suffered very little damage, where only discreet
vegetation suggests the passage of time. From this point of view, the set
almost contradicts the libretto. The words Bertram sings (‘Voici les
débris du monastère antique’) do not sit easily with what the spectators
have in front of them: ruins that are barely ruined at all and, in any case,
no débris.

By opting for a Romanesque architectural vocabulary (the cloister
galleries are formed of semicircular arches rather than pointed ones),
Cicéri persists in this choice of realism. First of all, he renews a stereotypical
vision of the Middle Ages, which was then equated with Gothic. Secondly,
he conforms to the geography of the libretto, since the action takes place
in Sicily. This historical realism operates on several levels. In addition to
the plausibility of its southern colouration (the Romanesque style), one
may wonder whether it does not stem from the increased knowledge of
medieval architecture made possible by the rise of lithography: this had
led to multiple collections of ‘picturesque views’, including the famous
Voyages pittoresques et romantiques dans l’ancienne France, launched in
1820, which already numbered four volumes by 1831. The illustrated
book certainly played a part in Cicéri’s artistic decisions, but it was not
the only factor. We should probably also consider a dialogue extended
to other forms of what Théophile Gautier called ‘spectacles oculaires’,
in particular the diorama. This term referred to large canvases painted
on both sides which could be animated by varying the intensity of the
lighting from the front or the back, for example by making the viewer
move imperceptibly from a scene in daylight to the same thing seen at
night. The process made it possible to ‘bring to life’ illusionistic tableaux
in which the audience was immersed. Diorama designers were constantly
inventing new ways of absorbing the spectators into the scenes they

viewed. A few days before the premiere of Robert le Diable, they unveiled
their latest creation, a Vue du Mont-Blanc, the first scenes of which were
not painted. As the press report printed below explains, they consisted
of real objects:

The viewer is placed beneath a large barn, built according to the
rules of Swiss architecture, in which a host of utensils and furniture
brought from Chamonix itself have been assembled: hoods, bas-
kets, sawn tree trunks, a machine for cutting hemp, and so on.
To the right and left, two chalets have been built, based on meticu-
lously accurate drawings. [...] All these constructions are real and
material; one could positively walk through them and touch them.
To add to the perfection of the imitation, a little stall contains a
live goat, which can be seen eating and whose bleating can be
heard at intervals. [...]

The combination of these two elements of illusion, relief and
painting, produces a tableau that may best be compared to a
theatre set: the only difference is that, in the diorama, the scene
is illuminated by daylight, whereas in the theatre, it is illuminated
by artificial lights. 

(Le National, 21 November 1831)

If we have gone into such detail here about the diorama, it is because it
illustrates another form of synthesis of the arts, surmounting the divide
between the arts of time (the succession of signs in music or theatre)
and the arts of space (the juxtaposition of signs in painting and sculpture),
to take up the distinction theorised by Lessing in Laokoön oder Über die
Grenzen der Malerei und Poesie (Laocoon: an essay on the limits of
painting and poetry, 1766). But there is more. For it so happens that the
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inventor of the diorama, the painter of this Vue du Mont-Blanc and of
several ruined abbeys, Louis Daguerre, was in fact a former collaborator
of Cicéri, with whom he had shared the position of chief set painter to
the Opera between 1820 and 1822. Several contemporary reviewers
pointed out a probable competition between Cicéri and the diorama.
One of them even made a slip of the pen, attributing the sets of Robert
le Diable to Daguerre: ‘Académie Royale de Musique. Robert le Diable,
opera in five acts, words by MM. Scribe and Germain Delavigne, music
by M. Meyer-Beer [sic], divertissements by M. Taglioni, sets by M.
Daguerre’ (La Gazette de France, 23 November 1831). Through Daguerre,
his dioramas and his theatre of the same name, we now come to the issue
of lighting, which merits further discussion.

lighting: the extinction of footlights
and chandelier

It is difficult to get an idea of what the audience of 1831 saw, since we
have visual documentation for only one of the seven tableaux in Robert
le Diable: the cloister scene. Nothing survives, for example, of the con-
cluding tableau in Palermo Cathedral, which also made the critics marvel.
So what can we say about the work of the lighting designers? This time
we have to make do with written sources. By comparing the stage
directions in the libretto with the press reports, we already learn that the
type of lighting varied constantly from one tableau to another, even aside
from the alternation between outdoor settings (Act One, tableau 1; Act
Three, tableau 3; Act Five, tableau 6) and indoor ones (Act Two, tableau
2; Act Three, tableau 4; Act Four, tableau 5; Act Five, tableau 7). The

diurnal episodes of Acts One and Two are followed by the setting sun in
the first tableau of Act Three (the rocks of Saint Irene) before the
moonlight of the ensuing tableau (inside the abbey). 

Imagine vast cloisters, one leading to another until they are lost
in the darkness of the night. The shimmering, silvery light of the
moon penetrates only through the opening of a courtyard that
forms a cemetery, where it whitens the tombstones and the yew
and cypress branches, and through the intervals between the
columns which support the nearest gallery and cast their shadow
on the flagstones. It is there that the tombs are laid out. 

(Le Globe, 3 December 1831)

Like many others, this account, valuable though it is, does not clearly
convey the experience of the 1831 audience at this point in the opera:
the sensation of suddenly finding oneself in complete darkness, whereas
the chandelier normally remained lit throughout every performance.
The footlights at the front of the stage had also been extinguished,
leaving only one source of light: the gas lighting, used for the first time
from the flies, which illuminated the stage according to the laws of
nature, from above (we know all this thanks to the director of the Opéra
himself, Véron, who relates it in his memoirs). This illusionistic moonlight
diffused in the cloister garden left the adjoining galleries in semi-
darkness, so that the spectators could sense rather than see clearly what
they were looking at (some disgruntled patrons complained about this,
but it was a remarkable way of keeping the audience members on the
edge of their seats) [page 51]. In these conditions, the effect of reality
discussed above was vastly increased. For a moment, the spectators were
no longer in the Opéra as they knew it, an auditorium where scrutinising
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one’s peers was as important as following the performance. Plunged into
darkness, isolated from each other, they were projected into another uni-
verse that was at once fantastical and plausible. We now have a better
insight into the stupefied reaction of contemporaries.

———
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Pierre-Luc-Charles Cicéri (1782-1868).
Above: Preliminary sketch for the second tableau of Act Three.

Below: Second tableau of Act Three.
Bibliothèque Nationale de France, Paris.

Pierre-Luc-Charles Cicéri (1782-1868).
En haut : Croquis préparatoire pour le décor du second tableau du troisième acte.

En bas : Second tableau du troisième acte.
Bibliothèque nationale de France, Paris.



Synopsis

The scene is set in Sicily in the thirteenth century.

act one

In a military camp facing Palermo harbour, during a feast held before a
tournament is due to take place, the troubadour Raimbaut is invited to
entertain the crowd with a tale from his native Normandy. He tells the
story of Robert the Devil, the child whom the Duchess of Normandy
conceived with a demon. Recognising himself in this portrait, Robert of
Normandy, who is there with his friend Bertram, calls for Raimbaut to
be hanged. The storyteller is spared, however, thanks to the intervention
of his fiancée Alice, in whom Robert recognises his foster sister. He
confesses to her that he is in love with Princess Isabella and asks her to
deliver a message to the lady. Bertram lures Robert into a game of dice
with other knights, and the Duke loses all his possessions.

act two

Robert has slipped into the King of Sicily’s palace in order to talk to
Isabella. The Princess is to marry the winner of the tournament, but now
that Robert – whose love she reciprocates – has been stripped of his pos-
sessions, he can no longer participate. She therefore takes it upon herself

to rearm him. However, deceived by Bertram into believing he is pursuing
his chief rival, the Prince of Granada, Robert strays into the forest and
deserts the tournament. 

act three

At the rocks of Saint Irene, Bertram meets Raimbaut, who is waiting
there for Alice. He bribes the peasant and makes him renounce his
fiancée’s love. He then enters a cave to converse with demons. The
powers of darkness lay claim to the soul of his son, who is none other
than Robert. Alice, looking for Raimbaut, overhears these exchanges
and Bertram threatens her to prevent her from revealing anything to
Robert. When the Duke appears, Alice flees. In despair at having pursued
the illusion of the Prince of Granada, Robert is trying to find a way to
win back Isabella’s hand. Bertram suggests that he should make use of
a talisman that will give him the power to do so. The scene changes,
revealing the vaults of an abandoned covent. Summoned by Bertram,
nuns emerge from their tomb. They urge Robert to seize the talisman,
tempting him with strong drink, gambling and love.

act four

Alice comes to warn Isabella of the danger in which Robert finds
himself. While the court is busy making preparations for the Princess’s
wedding to the Prince of Granada, Robert enters brandishing his tal-
isman, with which he petrifies all present. But his hopes of running off
with Isabella are thwarted when she resists, and he abandons his ploy.
He breaks the talisman. As the other characters come to their senses,
he is taken prisoner. 
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act five

In the narthex of Palermo Cathedral, Bertram reveals to Robert that he
is his father. He is given one last chance: by signing his act of damnation,
he will be able to triumph over his rivals. This pact would also save
Bertram, who will otherwise be destroyed. Though tempted by the devil,
Robert hesitates when he hears the sacred chants coming from within
the cathedral. Alice arrives to encourage him to remain on the path of
virtue. She reads him his mother’s testament, which warns him against
Bertram. Midnight comes and goes without the pact being signed.
Bertram plunges down into Hell; Robert’s soul is saved. 

———
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Julie Dorus-Gras as Alice.
Bibliothèque Nationale de France, Paris.

Julie Dorus-Gras en Alice.
Bibliothèque nationale de France, Paris.
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Grand opéra en 5 actes.
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Représenté pour la première fois à Paris, à l’Académie royale de musique
(salle Le Peletier) le 21 novembre 1831.

Éditions Wolfgang Ku ̈hnhold et Peter Kaiser (Ricordi Berlin).
Les coupes effectuées dans cet enregistrement ont été grisées ci-dessous.

PERSONNAGES :
Robert, duc de Normandie

Bertram, son ami
Isabelle, princesse de Sicile

Alice, paysanne normande, sæur de lait de Robert
Raimbaut, paysan normand

Alberti, chevalier
Un Prêtre

Un Maître de cérémonie 
Un Héraut d’armes

Une Dame d’honneur d’Isabelle

CORYPHÉES :
Chevaliers, Joueurs, Hérauts d’armes, Jeunes mariées

PERSONNAGES MUETS :
Héléna, supérieure des nonnes

Le Roi de Sicile
Le Prince de Grenade

Le Chapelain de Robert

CHŒUR :
Chevaliers, Joueurs, Seigneurs et Dames, Écuyers, Pages, Valets, Moines,

Nonnes, Paysans, Paysannes, Soldats du Roi de Sicile, Démons

BALLET : 
Pages, Pèlerins, Paysans, Paysannes, Nonnes, Démons

La scène se passe en Sicile.

Scène de Robert le Diable (acte III, scène 2).
Collection Palazzetto Bru Zane.

Scene from Robert le Diable (Act Three, Scene 2).
Palazzetto Bru Zane Collection.
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Robert le Diable

Grand opera in five acts.
Libretto by Eugène Scribe and Germain Delavigne.

First performance: Académie Royale de Musique (Salle Le Peletier), Paris,
21 November 1831.

Edition by Wolfgang Ku ̈hnhold and Peter Kaiser (Ricordi Berlin).
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DRAMATIS PERSONÆ:
Robert, Duke of Normandy

Bertram, his friend
Isabella, Princess of Sicily
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Raimbaut, a Norman peasant
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Peasants, Soldiers of the King of Sicily, Demons
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The scene is set in Sicily.
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     I

(No 1A)

01 Ouverture

Acte premier

Le Lido avec le port de Palerme en vue. Plusieurs tentes élégantes sont placées
sous l’ombrage des arbres. Pendant l’introduction on voit arriver, à plusieurs
reprises, des barques d’où descendent des étrangers.

Scène 1
Robert, Bertram, Le Chapelain de Robert, Chevaliers, Valets et Écuyers

(Au lever du rideau Robert et Bertram sont à une table à gauche du spectateur ;
plusieurs valets et écuyers sont occupés à les servir. À droite, une table où
plusieurs chevaliers boivent ensemble.)

(No 1B Chœur des buveurs)

02 Chœur
Versez à tasse pleine,
Versez ces vins fumeux,
Et que l’ivresse amène
L’oubli des soins fâcheux.
Au seul plaisir fidèles,
Consacrons-lui nos jours.

(No.1A)

Overture

Act One

The Lido, with a view of Palermo harbour. Several elegant tents are pitched in
the shade of the trees. During the introduction several boats arrive, from which
foreigners disembark.

Scene 1
Robert, Bertram, Robert’s Chaplain, Knights, Servants and Squires

(As the curtain rises, Robert and Bertram are at a table to the audience’s left;
servants and squires are busy serving them. To the right is a table where several
knights are drinking together.)

(No.1B Chorus of drinkers)

Chorus
Pour out full goblets,
Pour forth those heady wines,
And let intoxication allow us
To forget vexing cares.
Faithful to pleasure alone,
Let us devote our days to it.
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Le vin, le jeu, les belles,
Voilà nos seuls amours.

Premier Chevalier, à droite, regardant Robert
Quels nombreux écuyers !
Quelles armes brillantes !

Deuxième Chevalier
Quel est cet étranger, ce seigneur opulent,
Dont les tentes élégantes
S’élèvent près de notre camp ?
Qui l’amène en Sicile ?

Premier Chevalier
Il y vient, j’imagine,
Pour assister comme nous aux tournois
Qui se donnent à Messine.

Robert, le verre à la main, s’adressant aux chevaliers
Illustres chevaliers, c’est à vous que je bois !

Chœur
Au seul plaisir fidèles,
Consacrons-lui nos jours.
Le vin, le jeu, les belles,
Voilà nos seuls amours.

Wine, gambling and beautiful women,
These are our only loves.

First Knight, on the right, looking at Robert
How many squires he has!
What gleaming armour!

Second Knight
Who is this stranger, this wealthy lord,
Whose elegant tents
Rise near our camp?
What brings him to Sicily?

First Knight
He comes, I imagine,
To attend, like us, the tournaments
Which are held at Messina.

Robert, glass in hand, addressing the knights
Illustrious knights, I drink to you!

Chorus
Faithful to pleasure alone,
Let us devote our days to it.
Wine, gambling and beautiful women,
These are our only loves.
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Scène 2
Les précédents ; un Écuyer de Robert, puis Raimbaut

L’Écuyer, s’adressant à Robert
Voici quelques jongleurs, de joyeux pèlerins
Qui, si vous le voulez, pourraient, par un refrain,
Égayer le repas de Votre Seigneurie.
Ils arrivent de France et de la Normandie.

Robert, vivement
Quoi ! de la Normandie ?

Bertram, à voix basse
Votre ingrate patrie !

(Pendant ce temps est entré Raimbaut.)

Robert, à Raimbaut
Approche !
(lui donnant une bourse)
Prends ; dis-nous quelques récits.

Raimbaut
Je vous dirai l’histoire épouvantable
De notre jeune duc, de ce Robert le Diable.

Tous
Robert le Diable !

Scene 2
The same; one of Robert’s Squires, then Raimbaut

Squire, addressing Robert
Here are some merry travelling minstrels
Who, if you will, may with a refrain
Brighten your lordship’s meal.
They come from France, from Normandy.

Robert, sharply
What? From Normandy?

Bertram, in a low voice
Your ungrateful homeland!

(In the meantime, Raimbaut has entered.)

Robert, to Raimbaut
Come here!
(giving him a purse)
Take this; tell us some stories.

Raimbaut
I will tell you the dreadful story
Of our young Duke, Robert the Devil.

All
Robert the Devil!
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Raimbaut
Ce mauvais garnement à Lucifer promis,
Et qui par ses méfaits s’exila du pays.

(Robert tire son poignard.)

Bertram, le retenant
Y pensez-vous ?...

Robert, se retourne vers Raimbaut et lui dit froidement
Commence.

Tous
Écoutons, mes amis !

(No 1C Ballade et fin de l’introduction)

03 Raimbaut
(i.)
Jadis régnait en Normandie
Un prince noble et valeureux.
Sa fille, Berthe la jolie,
Dédaignait tous les amoureux.
Quand vint à la cour de son père
Un guerrier, un prince inconnu ;
Et Berthe, jusqu’alors si fière,
D’amour senti son cœur ému.
Funeste erreur ! fatal délire !
Car ce guerrier était, dit-on,

Raimbaut
That wicked rascal who was promised to Lucifer,
And whose misdeeds brought him exile from his homeland.

(Robert draws his dagger.)

Bertram, restraining him
Think what you are doing! 

Robert, turning to Raimbaut; coldly
Begin.

All
Let’s listen, friends!

(No.1C Ballad and end of introduction)

Raimbaut
(i.)
Once there reigned in Normandy
A noble and valiant prince.
His daughter, pretty Berthe,
Disdained all suitors.
When there came to her father’s court
A warrior, an unknown prince,
Berthe, hitherto so proud,
Felt her heart moved by love.
Deadly error! Fatal madness!
For that warrior was, they say,
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Un habitant du sombre empire :
Foi de Normand, c’est un démon !

Chœur
C’est un démon ? Un vrai démon ?
Le conte est bon, vraiment fort bon.
Il faut en rire, c’est un démon ?

Raimbaut
Oui, un vrai démon !

(ii.)
C’était le favori fidèle
De Satan, le Roi des Enfers.
Il tient sous sa garde éternelle
Tous les trésors de l’univers !
Aussi bientôt par sa richesse...
Berthe et son père sont séduits
Et dans l’église de Sainte Adresse
En grande pompe ils sont unis !
Funeste erreur ! fatal délire !
Car cet époux était, dit-on,
Un habitant du sombre empire :
Foi de Normand, c’est un démon !

Chœur
C’est un démon ? Un vrai démon ?
Le conte est bon, vraiment fort bon.
Comment ne pas en rire !

A denizen of the realm of darkness:
Take a Norman’s word for it, he was a demon!

Chorus
He was a demon? A real demon?
The tale is good, very good indeed.
You have to laugh! He was a demon?

Raimbaut
Yes, a real demon!

(ii.)
He was the loyal favourite
Of Satan, King of the Underworld,
Who holds in his eternal keeping
All the treasures of the universe!
And so his wealth
Soon seduced Berthe and her father
And in the church of Sainte-Adresse
With great pomp they were married!
Deadly error! Fatal madness!
For that bridegroom was, they say,
A denizen of the realm of darkness:
Take a Norman’s word for it, he was a demon!

Chorus
He was a demon? A real demon?
The tale is good, very good indeed.
How can you not laugh!
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C’est un démon ?

Raimbaut
Oui, un vrai démon !

(iii.)
De cet hymen épouvantable
Vint un fils, l’effroi du canton
Robert, Robert, le fils du diable,
Dont il porte déjà le nom.
Semant le deuil dans les familles,
En champ clos il bat les maris,
Enlève les femmes, les filles,
Et s’il paraît dans le canton...
Fuyez, fuyez, jeune bergère,
Car c’est Robert ; il a, dit-on,
Les traits et le cœur de son père,
Et comme lui c’est un démon !

Chœur
Et quoi Robert ?
Le conte est bon, vraiment fort bon.
Il faut en rire, c’est un démon.

Raimbaut
Oui, c’est un démon !

He was a demon?

Raimbaut
Yes, a real demon!

(iii.)
That dreadful union
Produced a son, the terror of the region,
Robert, Robert, the son of the Devil,
Whose name he already bore.
Sowing grief among families,
He defeats husbands in the lists,
Abducts wives and daughters.
And if he should appear in the neighbourhood...
Flee, flee, young shepherdess,
For it is Robert; he has, they say,
The features and the heart of his father,
And like him, he is a demon!

Chorus
What, that Robert?
The tale is good, very good indeed.
You have to laugh! He is a demon.

Raimbaut
Yes, he is a demon!

Giacomo Meyerbeer : Robert le Diable



63

Robert, qui jusque-là a cherché à modérer sa colère, se lève à la fin du
troisième couplet
C’en est trop !... qu’on arrête un vassal insolent !
Je suis Robert !

Raimbaut, tombant à genoux
Miséricorde ! 
Pardon, mon doux seigneur !

Robert
Une heure je t’accorde !
Fais ta prière, et puis qu’on le pende à l’instant.

Raimbaut
Grâce ! grâce ! je vous en prie !
J’arrive de la Normandie
Avec ma fiancée, et nous venons tous deux,
Remplir auprès de vous un message pieux !

Robert
Ta fiancée ?... attends. Sans doute elle est jolie !
Je me laisse attendrir ; allons, pour ses beaux yeux.
Je te fais grâce de la vie ;
Mais elle m’appartient, qu’on l’amène en ces lieux !
Chevaliers, je vous l’abandonne.

Raimbaut
Hélas !

Robert, having hitherto restrained his anger, stands up at the end of the
third verse
This is too much! Arrest that insolent vassal!
I am Robert!

Raimbaut, falling to his knees
Mercy! 
Pardon, my gentle lord!

Robert
One hour I grant you!
Say your prayers, and then let him be hanged at once.

Raimbaut
Forgiveness! Forgiveness! I beg you!
I have just arrived from Normandy
With my betrothed, and we come
To impart a pious message to you!

Robert
Your betrothed? Wait. No doubt she is pretty!
I’ll let myself be moved; very well, for her beautiful eyes
I will spare your life;
But she is mine, let her be brought here!
Knights, I leave her to you.

Raimbaut
Alas!
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Robert
Tais-toi, vassal, quand ma bonté pardonne,
Oses-tu bien encore murmurer ?

Robert
Écuyers, versez-nous ces vins délicieux !

(Ensemble)

Robert, Chevaliers
Le vin, le jeu, les belles,
Voilà nos seuls amours.

Scène 3
Les précédents ; Alice, conduite par les pages de Robert

(Les pages de Robert entraînent Alice sur la scène, elle se débat contre leurs
agaceries.)

Alice
Par pitié laissez-moi !
Où me conduisez-vous ? 

Chœur de Chevaliers
Qu’elle a d’attraits ! qu’elle est jolie !
Allons, calmez un vain effroi.

Alice
Grâce ! grâce, je vous supplie !

Robert
Be silent, vassal! When my kindness forgives,
Do you still dare to grumble?

Robert
Squires, pour us those delicious wines!

(Together)

Robert, Knights
Wine, gambling and beautiful women,
These are our only loves.

Scene 3
The same; Alice, led in by Robert’s pages

(Robert’s pages drag Alice onto the stage; she tries to fight off their advances.)

Alice
For pity’s sake, leave me alone!
Where are you leading me? 

Knights
How charming she is! How pretty!
Come now, calm your vain fears.

Alice
Mercy! Mercy, I beg you!
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Chœur de Chevaliers, montrant Raimbaut
Non, non, il faut qu’il soit puni !
Non, point de pitié pour vos larmes !
Notre vengeance a trop de charmes
Pour que vous obteniez merci !

Alice
Plus d’espoir ! Ô peine !
Grâce mes seigneurs !

Robert, reconnaissant Alice
Qu’entends-je ? qu’ai-je vu ? c’est elle !
Alice !

Alice, se jetant aux pieds de Robert
Ah ! Monseigneur, protégez-moi contre eux.

Robert
Arrêtez ! c’est Alice ; respectez sa faiblesse.
Le même lait nous a nourris tous deux ;
Je ne l’oublierai pas.

Chœur de Chevaliers
Tenez votre promesse ;
Avez-vous oublié votre refrain ?
« Le vin, le jeu, les belles,
Voilà nos seuls amours. »

Knights, pointing at Raimbaut
No, no, he must be punished!
No, no pity for your tears!
We are too bent on vengeance 
For you to obtain mercy!

Alice
All hope is lost! Oh sorrow!
Have pity, my lords!

Robert, recognising Alice
What do I hear? What do I see? It is she!
Alice!

Alice, throwing herself at Robert’s feet
Ah, my lord, protect me from them.

Robert
Stop! This is Alice; respect her frailty.
The same milk nourished both of us;
I will not forget that.

Knights
Keep your promise;
Have you forgotten your refrain?
‘Wine, gambling and beautiful women,
These are our only loves.’
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Robert
Non, je prends sa défense ;
Calmez un vain transport ;
Malheur à qui l’offense !
Il recevra la mort.

Les Chevaliers
Craignons d’exciter sa vengeance,
À son ordre il faut obéir ;
Partons, amis, point d’imprudence,
N’excitons point un vain courroux.
Il faut obéir ou son bras saurait nous punir.
Retirons-nous sans résistance, 
Plus tard nous reviendrons tous. 

(Raimbaut et les chevaliers se retirent devant Robert qui les menace.)

Scène 4
Robert, Alice

(No 2A Récitatif)

04 Alice
Ô mon prince ! Ô mon maître !

Robert
Appelle-moi ton frère !
Banni par des sujets ingrats,
Je suis un exilé sur la rive étrangère.

Robert
No, I come to her defence;
Calm your vain excitement;
Woe to him who outrages her!
He shall be punished by death.

Knights
Let us dread arousing his vengeance!
We must obey his command.
Let us go, friends! Let us not be reckless,
Let us not stir up vain wrath.
We must obey, or his arm will punish us.
Let us leave without resistance,
We will return later.

(Raimbaut and the knights withdraw as Robert threatens them.)

Scene 4
Robert, Alice

(No.2A Recitative)

Alice
O my Prince! O my master!

Robert
Call me your brother!
Banished by ungrateful subjects,
I am an exile on a foreign shore.
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J’ai cherché vainement la mort dans les combats !
L’amour qui m’attendait dans ces riants climats
A comblé ma misère !
Mais toi, près de Palerme, ici, que viens-tu faire ?

Alice
Je viens pour remplir un devoir.
Avec mon fiancé j’ai quitté ma chaumière,
J’ai suspendu l’hymen qui devait nous unir...

Robert
Pourquoi ?

Alice
Pour accomplir l’ordre de votre mère.

Robert
Ma mère bien-aimée ! Ah ! parle, à son désir
Je m’empresserai de me rendre.

Alice
Vous ne devez jamais la revoir ni l’entendre.

Robert
Ô ciel !

Alice
Elle n’est plus.

In vain I have sought death in battle!
The love that awaited me in these pleasant climes
Has merely made my misery complete!
But what are you doing here, near Palermo?

Alice
I come to perform a duty.
With my betrothed I have left my cottage,
I have postponed the marriage that was to unite us...

Robert
Why have you done so?

Alice
To fulfil your mother’s command.

Robert
My beloved mother! Ah, speak: I will hasten
To do her bidding.

Alice
You will never see or hear her again.

Robert
Oh Heavens!

Alice
She is no more.
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Robert
Quoi ! ma mère ? Ô tourment.

(No 2B Romance)

05 Alice
(i.)
Va, dit-elle, va, mon enfant,
Dire au fils qui m’a délaissée
Qu’il eut la dernière pensée
D’un cœur qui s’éteint en l’aimant !
Adoucis sa douleur amère,
Il ne reste pas sans appui
Car dans les cieux ou sur la terre,
Sa mère va prier pour lui.

(ii.)
Dis-lui qu’un pouvoir ténébreux
Veut le pousser au précipice.
Sois son bon ange, pauvre Alice,
Il doit choisir entre vous deux.
Puisse-t-il fléchir la colère
Du Dieu qui m’appelle aujourd’hui,
Et dans les cieux suivre sa mère,
Sa mère qui priera pour lui !

Robert
What? My mother? Oh torment!

(No.2B Romance)

Alice
(i.)
Go, said she, go, my child;
Tell the son who has forsaken me
That a heart that died loving him 
Thought of him at the last!
Sweeten his bitter sorrow:
He is not left without succour,
For, in Heaven or on Earth,
His mother will pray for him.

(ii.)
Tell him that a dark power
Seeks to impel him towards the abyss.
Be his good angel, poor Alice:
He must choose between you two.
Let him appease the wrath
Of that God who calls me now,
And follow his mother to Heaven,
His mother who will pray for him!
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(No 2C Récitatif)

06 Robert
Je n’ai pu fermer sa paupière !

Alice
Elle m’a confié sa volonté dernière.
Un jour, a-t-elle dit,
Quand il en sera digne, il lira cet écrit.

(Alice se met à genoux et présente à Robert le testament de sa mère.)

Robert
Non, je ne le suis pas ! non, je me fais justice !
Plus tard... Conserve-moi ce dépôt, chère Alice.
Tout m’accable à la fois, au malheur condamné,
Je nourris les tourments d’une ardeur inutile.

Alice
Vous aimez ?

Robert
Sans espoir. Connais tous mes malheurs :
De la princesse de Sicile
Les charmes ont touché mon cœur ;
Je crus sa conquête facile,
Je la vis s’attendrir, mais troublé, mais jaloux,
Dans mes fougueux transports, j’osai braver son père,
De tous ses chevaliers je défiai les coups !

(No.2C Recitative)

Robert
I was not there to close her eyes!

Alice
She entrusted me with her last wishes.
One day, she said,
When he is worthy, he will read these words.

(Alice kneels down and presents Robert with his mother’s testament.)

Robert
No, I am not worthy! No, I must be just with myself!
Later... Keep this testament for me, dear Alice.
Everything crushes me at once: condemned to grief,
I nurture the torments of a futile passion.

Alice
You are in love?

Robert
Hopelessly. Know all my woes:
The charms of the Princess of Sicily
Have touched my heart.
I thought it would be easy to win her;
I saw her growing tenderness but, troubled and jealous,
In my ardour I dared to defy her father:
I challenged all his knights to fight me!
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Alice
Ô ciel !

Robert
Je succombais, lorsque, dans la carrière,
Bertram, un chevalier, mon ami, mon sauveur,
Aux plus hardis fit mordre la poussière :
Je lui dus la victoire et perdis le bonheur.

Alice
Eh quoi ! la princesse Isabelle...

Robert
Depuis je n’ai pu la revoir.

Alice
À ses premiers serments, elle sera fidèle.

Robert
Et comment le savoir ?

Alice
Demandez-le vous-même ;
Écrivez !

Robert fait un signe ; son chapelain sort de la tente et apporte ce qui est
nécessaire pour écrire
Tu le veux... mais qui le remettra ?

Alice
Oh Heavens!

Robert
I was about to be defeated in the lists
When Bertram, a knight, my friend, my saviour,
Made the boldest of them bite the dust:
I owed him victory, yet I lost my happiness.

Alice
What, Princess Isabella...

Robert
Since then, I have been unable to see her again.

Alice
She will be faithful to her first vows.

Robert
How can I know that?

Alice
Ask her yourself;
Write!

Robert makes a sign; his chaplain comes out of the tent and brings writing
materials
You wish me to write a note... but who will deliver it?
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Alice
Moi !
L’esprit vient aisément quand on sert ceux qu’on aime.

Robert, pendant le couplet d’Alice, dicte un billet au chapelain
Mon ange tutélaire ! ah ! comment envers toi
Pourrai-je m’acquitter ?

Alice
Vous le pouvez sans peine.
De ce pauvre Raimbaut vous connaissez l’amour,
Souffrez qu’un saint homme en ce jour,
Près des rochers de Sainte-Irène
L’unisse avec moi sans retour !

Robert, applique le pommeau de son épée sur le billet et le donne à Alice
De grand cœur ! Tiens ! Va !

Scène 5
Les précédents. Bertram vient d’entrer et s’approche de Robert.

Alice, l’apercevant et faisant un geste de frayeur
Ah ! Quel est ce sombre personnage ?

Robert
Le chevalier Bertram, mon plus fidèle ami,
Pourquoi d’un air d’effroi le regarder ainsi ?

Alice
I will!
Ingenuity comes easily when we serve those we love.

Robert, who has dictated a note to the chaplain while Alice sings
My guardian angel! Ah, how can I
Repay my debt to you?

Alice
You can do so very easily.
You know how much poor Raimbaut loves me.
This very day, by the rocks of Saint Irene,
Let a holy man 
Unite him with me for evermore!

Robert, sealing the note with the pommel of his sword and giving it to Alice
With all my heart! Here it is! Go!

Scene 5
The same. Bertram has just entered and approaches Robert.

Alice, seeing him and shrinking back in fright
Ah, who is that gloomy figure?

Robert
It is Sir Bertram, my most faithful friend.
Why do you look so fearfully upon him?
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Alice, tremblante
C’est qu’il est en notre village
Un beau tableau représentant
L’archange saint Michel qui terrasse Satan,
Et je trouve...

Robert
Achevez ! quel trouble est le vôtre ?

Alice, bas, à Robert
Qu’il ressemble...

Robert
À l’archange ?

Alice
Non vraiment... à l’autre.

Robert
Quelle folie ! Va, laisse-nous ! 

(Alice baise la main de Robert et sort.)

Scène 6
Robert, Bertram

Bertram
Courage !
Ta nouvelle conquête est fort bien avec toi...

Alice, trembling
It is because there is in our village
A beautiful painting that portrays
Saint Michael the Archangel smiting Satan,
And I think...

Robert
Go on! What troubles you?

Alice, softly, to Robert
That he looks like...

Robert
Like the archangel?

Alice
No, in truth... the other one.

Robert
What folly! Go, leave us! 

(Alice kisses Robert’s hand and leaves.)

Scene 6
Robert, Bertram

Bertram
Cheer up!
Your new conquest likes you very well...
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Robert
Oui, par reconnaissance.

Bertram
Ah ! crois donc ce langage,
C’est le mot de tous les ingrats.

Robert
Tais-toi, je crains ta funeste influence.
En moi j’ai deux penchants ; l’un qui me porte au bien,
Naguère encore j’en sentais la puissance ;
L’autre me porte au mal, et tu n’épargnes rien
Pour l’éveiller en moi.

Bertram
Que dis-tu ? quel délire !
Quoi ! tu peux te méprendre au motif qui m’inspire ?
Tu doutes de mon cœur ?

Robert
Non, non, tu me chéris ;
Je le crois.

Bertram
Oui, Robert, cent fois plus que moi-même.
Tu ne sauras jamais à quel excès je t’aime !

Robert
Ne me donne donc plus que de sages avis.

Robert
Yes, out of gratitude.

Bertram
Ah, believe me, that word
Is the language of all ingrates.

Robert
Quiet! I fear your baleful influence.
Within me are two inclinations: one leads me to do good –
I have just felt its power once more;
The other leads me to do evil, and you spare no effort
To awaken it in me.

Bertram
What are you saying? What madness!
What? Can you misunderstand the motive that prompts me?
Do you doubt my heart?

Robert
No, no, you care for me;
I believe that.

Bertram
Yes, Robert, a hundred times more than myself.
You will never know how very much I love you!

Robert
Then give me nothing but wise counsel from now on.
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Bertram
À la bonne heure ! et tiens, pour bannir ta tristesse,
Mêlons-nous à ces chevaliers.
Tente le sort du jeu, partage leur ivresse ;
Nous avons besoin d’or, qu’ils soient nos trésoriers !

Robert
Oui, le conseil est bon.

Scène 7
Robert, Bertram, Chevaliers

(No 3A Scène)

07 Bertram, aux chevaliers
Le duc de Normandie
À vos plaisirs veut prendre part.

Robert
Aux tournois, chevaliers, nous nous verrons plus tard.
C’est au jeu que je vous défie.

Les Chevaliers
Nous sommes tous flattés de tant de courtoisie ;
Allons, voyons pour qui doit pencher le hasard.

Robert
Commençons donc et que du Sicilien
Chacun répète ici le sage et gai refrain.

Bertram
So be it! And now, to banish your sadness,
Let us join these knights.
Try your luck at gambling, share their intoxication;
We need gold, let them be our treasurers!

Robert
Yes, the advice is sound.

Scene 7
Robert, Bertram, Knights

(No.3A Scene)

Bertram, to the knights
The Duke of Normandy
Wishes to partake of your pleasures.

Robert
Knights, we will meet later in the tournament.
Now I challenge you at the gaming table.

Knights
We are all flattered by such courtesy;
Come, let us see whose way chance will incline.

Robert
Let us begin, and let all here 
Repeat the wise and cheerful refrain of the Siciliana.
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Tous
Commençons !
Répétons du Sicilien le sage et gai refrain !

(Pendant ce temps on a placé une table au milieu du théâtre, tous les joueurs
l’entourent)

(No 3B Sicilienne)

(Ensemble)

08 Robert puis les Chevaliers
Ô fortune ! à ton caprice,
Viens, je livre mon destin ;
À mes désirs sois propice,
Et viens diriger ma main.
L’or est une chimère,
Sachons nous en servir !
Le vrai bien sur la terre,
Ah ! n’est-il pas le plaisir ?

Bertram
Fortune ou non propice,
Je brave ton courroux !
Je bois à ton caprice
Je ris de tes coups !

(Pendant cet ensemble, on a commencé à faire rouler les dés. Robert roule les
pieds puis le 1er joueur.)

All
Let us begin!
Let us repeat the wise and cheerful refrain of the Siciliana!

(Meanwhile a table has been placed centre stage. All the gamblers gather
round it.)

(No.3B Siciliana)

(Ensemble)

Robert, then Knights
O Fortune, to your whim,
Come, I surrender my destiny!
To my desires be favourable,
And come to guide my hand.
Gold is but a chimera,
Let us know how to use it!
True happiness on Earth,
Ah, is it not pleasure?

Bertram
Fortune, whether you prove auspicious or not,
I brave your wrath!
I drink to your whims,
I laugh at your blows!

(During this ensemble, play has begun. Robert rolls the dice, followed by the
first gambler.)
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(No 3C Scène du jeu)

Robert
J’ai perdu ; ma revanche ! allons, cent pièces d’or !

Le 1er joueur
À vous les dés !
(Robert roule les dés.)

Robert
Quatorze ! ah ! cette fois, je pense,
De mon côté pourra tourner la chance !
(Le 2e joueur roule les dés.)
Allons, allons, je perds encore.

Bertram
Qu’importe ?
Il faut doubler !

Robert
Nous mettons deux cents piastres !

Bertram
Eh ! ce n’est pas assez : cinq cents !

Les Chevaliers
Cinq cents ?
(entre eux)
Nous le tenons.

(No.3C Gambling Scene)

Robert
I’ve lost; another game! Come on, a hundred gold pieces!

First Gambler
The dice are yours!
(Robert rolls the dice.)

Robert
Fourteen! Ah, this time, I think,
Luck will turn my way!
(The second gambler rolls the dice.)
Well, well, I lose again.

Bertram
What does it matter?
We must double the stakes!

Robert
We bet two hundred piastres!

Bertram
That’s not enough: five hundred!

Knights
Five hundred?
(among themselves)
We have him.
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Bertram
C’est ainsi qu’un joueur répare ses désastres.
Je suis sûr du succès !

Robert
Tu le crois ?
(Le 3e joueur roule les dés. Robert roule les dés.)
Ah ! grands Dieux ! nous perdons.

Bertram, froidement
Console-toi,
Fais comme moi,
Plus de dépit,
Car tu l’as dit :
« L’or est une chimère,
Sachons nous en servir ; 
Ah ! le vrai bien sur la terre
N’est-il pas le plaisir ? »

Robert
De son injustice cruelle
Je veux faire rougir le sort ;
Contre vous tous je joue encore
Mes diamants et ma riche vaisselle.

Les Chevaliers
Cela vraiment nous convient fort.
(à part, entre eux)
Nous le tenons !

Bertram
That’s how a gambler recoups his losses.
I am sure of success!

Robert
Do you think so?
(The third gambler rolls the dice, then Robert.)
Ah, ye gods! We lose again!

Bertram, coldly
Console yourself,
Do as I do,
Without rancour,
For you said so yourself:
‘Gold is but a chimera,
Let us know how to use it!
True happiness on Earth,
Ah, is it not pleasure?’

Robert
I want to make Fate blush 
For her cruel injustice;
Against you all I stake
My diamonds and my rich plate.

Knights
That suits us well indeed.
(aside, among themselves)
We have him!
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Bertram
Il a raison : à quoi bon en voyage
S’embarrasser d’un semblable bagage.
(Le 1er joueur roule les dés. Robert roule les dés.)

Robert, suivant les dés
Ô ciel ! c’est fait de nous !

Bertram
Ami, console-toi !
Fais comme moi,
Plus de dépit,
Car tu l’as dit :
« L’or est une chimère,
Sachons nous en servir ;
Le vrai bien sur la terre
N’est-il pas le plaisir ? »

Robert, frappant sur la table
Et mes chevaux et mes armures !
C’est tout ce qui nous reste, et je veux l’exposer !

Bertram, avec satisfaction
Et tu fais bien ; le sort contre qui tu murmures
N’attend que ce moment pour nous favoriser.

Les Chevaliers, à part
Nous le tenons !
(Robert roule les dés.)

Bertram
He’s right: what is the use, when travelling,
Of bothering with such baggage?
(The first gambler rolls the dice, followed by Robert.)

Robert, following the dice
Oh Heavens! We are done for!

Bertram
Friend, console yourself!
Do as I do,
Without rancour,
For you said it yourself:
‘Gold is but a chimera,
Let us know how to use it!
True happiness on Earth,
Ah, is it not pleasure?’

Robert, banging on the table
And my horses and my armour!
That’s all we have left, and I want to stake it!

Bertram, with satisfaction
And you do well; Fate, against whom you mutter,
Waits for this very moment to favour us.

Knights, aside
We have him!
(Robert rolls the dice.)
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09 Robert
Quinze !
(Le 1er joueur roule les dés.)

Le 1er joueur
Quinze aussi !

Robert, roule les dés
Seize !

Bertram
Quel bonheur ! tu vois bien !
(Le 1er joueur roule les dés.)

Le 1er joueur
Dix-huit !

Robert, avec désespoir
Ô ciel ! je n’ai plus rien !

Tous
Il n’a plus rien !

Robert
Dans mon destin funeste,
Ami, je t’entraîne avec moi !
Mes armes, mes coursiers ne m’appartiennent plus !
Va leur livrer les biens que j’ai perdus.
(Bertram sort avec quelques chevaliers.)

Robert
Fifteen.
(The first gambler rolls the dice.)

First Gambler
Fifteen here too!

Robert, rolling the dice
Sixteen!

Bertram
What happiness! You see?
(The first gambler rolls the dice.)

First Gambler
Eighteen!

Robert, in despair
Oh Heavens! I have nothing left!

All
He has nothing left!

Robert
In my doomed destiny,
Friend, I drag you down with me!
My arms, my steeds are no longer mine!
Go and surrender to them the possessions I have lost.
(Bertram leaves with some of the knights.)
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(Ensemble)

Robert
Malheur sans égal !
D’un sort infernal
L’ascendant fatal
Me poursuit, m’opprime !
Craignez mon courroux !
Je puis sur vous tous
Me venger des coups
Dont je suis victime.

Les Chevaliers
Voyez son courroux !
Du destin jaloux
Il maudit les coups,
Il jure, il blasphème.
Modérez, seigneur,
Cette folle ardeur
Craignez ma fureur,
Et tremblez vous-même.

Bertram, rentrant
Pourquoi ce bruit ?
Console-toi,
Fais comme moi,
Plus de dépit ;
Car, tu l’as dit :
« L’or est une chimère,

(Ensemble)

Robert
Matchless woe!
The fatal influence
Of a hellish destiny
Pursues and oppresses me!
Fear my wrath!
I can be revenged on you all 
For the blows
Of which I am the victim.

Knights
Behold his wrath!
He curses the blows 
Of jealous Fate,
He swears and blasphemes.
Check, my lord,
This mad ardour:
Fear my fury,
And tremble in your turn.

Bertram, coming in again
Why this noise?
Console yourself,
Do as I do,
Without rancour,
For you said so yourself:
‘Gold is but a chimera,
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Sachons nous en servir ;
Le vrai bien sur la terre
N’est-il pas le plaisir ? »

Acte deuxième

Le théâtre représente une grande salle du palais. Au fond, une galerie donnant
sur la campagne.

(No 4A Entracte et Récitatif)

Scène 1

10 Robert
Où me cacher, quelle horreur ! quel supplice !
Seul, perdu, réprouvé, comment vivrai-je ainsi ?
Et rien sur mon message envoyé par Alice !
Hélas ! tremblant, j’attends ici.
Mon Isabelle, tu m’abandonnes aussi.
Ah ! c’est que pour chercher un bonheur éphémère,
Moi-même j’ai quitté le chemin de l’honneur.
C’est que j’ai de ma sainte mère
Oublié les leçons, source du vrai bonheur !

Let us know how to use it!
True happiness on Earth,
Ah, is it not pleasure?’

Act Two

The scene represents a large hall in the palace. In the background, a gallery
overlooking the countryside.

(No.4A Entr’acte and Recitative)

Scene 1

Robert
Where shall I hide? What horror! What torment!
Alone, ruined, an outcast, how will I live like this?
And no news of my message delivered by Alice!
Alas, trembling, I wait here!
My Isabella, you abandon me too!
Ah, it is because, merely to seek a fleeting joy,
I myself have left the path of honour.
It is because I have forgotten the lessons
Of my pious mother, the source of true happiness!
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(No 4B Prière et Marche)

Robert
11 Oh ! ma mère, ombre si tendre, 

Sur mon front criminel,
Ah ! daignez répandre 
La paix de votre ciel !
Je fus bien coupable, 
Mais je vous aime toujours.
Voyez ! tout m’accable, 
Pitié de mes tristes jours !
Emporté par l’orage 
J’ai perdu le chemin !
Au milieu du naufrage 
Tendez-moi votre main !
Ma mère adorée ! 

Ciel, qu’entends-je ?
Du tournoi, c’est la marche guerrière.
Mon Isabelle, ils vont se disputer ton cœur,
Et moi comment sans armure, sans bannière,
De mes rivaux arrière 
Affronter la rigueur ?
Rien que ce fer m’importe. 
Ah ! je sens que la prière 
Me rend la force première.
Je me réveille vainqueur.
Ah ! venez tous, je vous défie, 
Chevaliers, fiers rivaux, je suis vos pas.

(No.4B Prayer and March)

Robert
O my mother, now a tender shade, 
On my sinful head,
Ah, deign to pour
Your heavenly peace!
I have been guilty indeed, 
Yet I still love you.
See, everything oppresses me! 
Take pity on my sad existence!
Swept away by the storm 
I have lost my way!
In the midst of my shipwrecked life, 
Extend your hand to me!
My beloved mother! 

Heavens, what do I hear?
It is the warlike march of the tournament.
My Isabella, they are about to compete for your heart! 
But how, without armour, without banner,
Can I face the onslaught
Of my rivals?
Nothing but this blade matters to me. 
Ah! I feel that prayer 
Gives me back my former strength.
I rise victorious.
Ah! Come one and all, I defy you! 
Knights, proud rivals, I pursue you.
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À mon glaive, je confie 
Mes amours plus que ma vie,
Il ne les trahira pas.
Ah ! je sens que la prière 
Me rend la force première.
Je me réveille vainqueur.
Le ciel parle à mon cœur.

Scène 2
Robert et Alice

(Alice entre.)

(No 4C Récitatif)

Alice
Où courez-vous ?

Robert
Dans l’arène qui s’ouvre.

Alice
Les nobles chevaliers y peuvent seuls entrer.
Mais sans armure qui le couvre, sans l’écusson
Robert n’y doit pas pénétrer.

Robert
Ah ! tout est donc perdu.

To my sword I entrust 
My love more than my life;
It will not betray that love.
Ah! I feel that prayer 
Gives me back my former strength.
I rise victorious.
Heaven speaks to my heart.

Scene 2
Robert, Alice

(Enter Alice.)

(No.4C Recitative)

Alice
Where are you running to?

Robert
To the lists, as they open.

Alice
Only noble knights may gain admittance there.
But without armour to cover him, without a crest,
Robert must not enter.

Robert
Ah, then all is lost!
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Alice
Pas encore, Isabelle ! 
Je n’ai pas pu lui donner votre lettre pour elle.
Mais Dieu nous est en aide, je la vois qui vient de ce côté
Silence et laissez-nous.

(Robert et Alice partent.)

Scène 3

(Isabelle entre.)

(No 4D Récitatif)

12 Isabelle
Que je hais les grandeurs dont l’éclat m’environne !
Des fêtes, des plaisirs, tout, hormis le bonheur !
Hélas ! mon père ordonne,
Et va livrer ma main sans consulter mon cœur,
Quand l’ingrat que j’aimais, quand Robert m’abandonne !

(No 4E Air)

En vain j’espère
Un sort prospère ;
Douce chimère,
Rêves d’amour,
Avez fui sans retour ;
D’espoir bercée,

Alice
Isabella is not yet lost! 
I was unable to give her your letter.
But God is with us: I see her coming this way.
Be silent, and leave us.

(Exeunt Robert and Alice.)

Scene 3

(Enter Isabella.)

(No.4D Recitative)

Isabella
How I hate this grandeur whose lustre surrounds me!
Festivities, pleasures, everything but happiness!
Alas! My father commands,
And will grant my hand without consulting my heart,
When the ingrate I loved, Robert, has abandoned me!

(No.4E Air)

In vain I hope
For a propitious destiny;
Sweet illusion,
Dreams of love,
You have fled, never to return;
The tender thoughts
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Tendre pensée
S’est éclipsée
Comme un beau jour.

Scène 4
Isabelle, Alice, quelques Jeunes Filles, portant des pétitions

Chœur de Jeunes Filles, qui s’avancent vers la princesse
Approchons sans frayeur !
(Elles remettent les pétitions.)
À la souffrance
Donne assistance,
La bienfaisance
Est dans ton cœur.

Alice, à part
Dieu, si j’osais ! 
Mais les dames dit-on et les princesses même 
Reçoivent quelquefois de semblables placets !
Essayons !
(à la princesse, en lui remettant le billet de Robert)
À la souffrance
Donne assistance,
La bienfaisance
Est dans ton cœur.

Isabelle, voyant la lettre
Ciel ! que vois-je ? 
C’est de Robert, en croirai-je mes yeux ?

Beguiled by love
Have vanished
Like a beautiful day.

Scene 4
Isabella, Alice, some Maidens bearing petitions

Chorus of Maidens, coming towards the Princess
Let us approach without fear!
(They hand over the petitions.)
To the suffering
Grant assistance;
Charity
Is in your heart.

Alice, aside
Oh God, if I dared! 
But ladies, they say, and even princesses 
Sometimes accept such appeals!
Let me try!
(to the Princess, handing her Robert’s note)
To the suffering
Grant assistance;
Charity
Is in your heart.

Isabella, seeing the letter
What do I see? 
It is from Robert! Can I believe my eyes?
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(Elle lit la lettre.)
Idole de ma vie, 
Ah ! Viens, mon âme est attendrie,
Le malheur qui supplie
A des droits sur mon cœur. 
Ah ! Robert ! mon bonheur est extrême !
Robert ! viens, toi que j’aime. 

Alice el les Jeunes Filles
Ô princesse chérie !
Ton âme est attendrie ;
Le malheur qui supplie
A des droits sur ton cœur.

(Le chœur part.)

Scène 5
Alice, Isabelle et Robert

(No 5A Récitatif et Duo)

13 Alice, à Robert, qui paraît
Courage ! allons, montrez-vous à ses yeux,
Elle ne pourra se défendre ;
Son cœur qui fut à vous ne peut vous condamner ;
Elle consent à vous entendre,
C’est presque déjà pardonner.

(She reads the letter.)
Idol of my life, 
Ah, come! My soul is touched:
An unfortunate supplicant
Has a claim on my heart. 
Ah, Robert! my happiness is great indeed!
Robert! Come, you whom I love. 

Alice, Maidens
O beloved Princess!
Your soul is touched;
An unfortunate supplicant
Has a claim on your heart.

(Exit chorus.)

Scene 5
Alice, Isabella, Robert

(No.5A Recitative and Duet)

Alice, to Robert, who now appears
Courage! Come, show yourself to her,
She cannot prevent herself;
Her heart, which was yours, cannot condemn you;
She consents to hear you:
It is almost as if she had forgiven you already.
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14 Robert
Avec bonté voyez ma peine
Et mes remords,
Et n’allez pas par votre haine
Punir mes torts.
Ah ! pardonnez mon offense
Ou loin de vous il faut mourir !

Isabelle
J’aurais dû fuir votre présence 
Et vous bannir !
Hélas ! Mon faible cœur balance,
Il va céder au repentir !

Isabelle et Robert
Ô destin, plein de charmes !

(On entend une marche.)

Isabelle
Silence ! Écoutez !
Entendez-vous ces accents belliqueux ?

Robert
Ô rage ! J’ai perdu mes armes !

Isabelle
Voyez !
Je le savais, j’ai devancé vos vœux.

Robert
Look kindly on my sorrow
And my remorse,
And do not punish my wrongs 
With your hatred.
Ah! Forgive my offence
Or I must die far from you!

Isabella
I should have fled your presence 
And banished you!
Alas! My weak heart vacillates,
It will yield to repentance!

Isabella, Robert
Oh happy fate!

(A march is heard.)

Isabella
Silence! Listen!
Do you hear those warlike strains?

Robert
Oh rage! I have lost my weapons!

Isabella
Look!
I knew it, I anticipated your wishes.
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(On voit paraître des écuyers portant une armure.)

Robert, avec transport
Armé par vous, je vaincrai sous vos yeux.

(Ensemble)

Isabelle
Mon cœur s’élance et palpite,
Il bat d’espoir, de bonheur !
L’amour, l’honneur, tout l’excite ;
Oui, Robert sera vainqueur !
Pour vous mon cœur 
Dans les combats fera des vœux !
Mon cœur s’élance, 
Il bat d’espoir, d’amour et de bonheur.

Robert
Mon cœur s’élance et palpite,
Il bat d’espoir, de bonheur !
L’amour, l’honneur, tout m’excite,
Du tournoi je suis vainqueur.
Pour moi son cœur 
Dans les combats fera des vœux !
Mon cœur s’élance et palpite,
Il bat d’espoir et de bonheur.

(Squires appear bearing armour.)

Robert, rapturously
Armed by you, I will vanquish before your eyes.

(Together)

Isabella
My heart leaps and throbs,
It beats with hope, with happiness!
Love, honour, everything stirs it;
Yes, Robert will be victorious!
To you my heart
Will be vowed in the combat!
My heart leaps, 
It beats with hope, love and happiness!

Robert
My heart leaps and throbs,
It beats with hope, with happiness!
Love, honour, everything stirs me;
In the tournament I will be victorious.
To me her heart 
Will be vowed in the combat!
My heart leaps and throbs,
It beats with hope, with happiness!
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(No 5B Récitatif)

Isabelle
Silence ! on vient ; pour m’offrir son hommage,
Le peuple va se réunir
Par ordre de mon père, ici, sur mon passage,
Et par ses jeux fêter le mariage
De six jeunes guerriers que ma main dut choisir.
Adieu !
(Isabelle part.)

Scène 6
Robert, Bertram, au fond, avec le prince de Grenade et un Héraut d’armes

(À la fin de la scène précédente, on a vu Bertram entrer avec le prince de
Grenade et un Héraut d’armes, auquel Bertram a indiqué du doigt Robert. Le
prince de Grenade n’a fait que traverser la galerie du fond.)

Robert
Oui ! dans ces jeux guerriers offerts à la vaillance,
Je vaincrai mon rival !

Bertram, à part
Oui, si je le permets.

(Bertram fait signe au Héraut d’armes d’avancer et se retire.)

Robert
Que ne puis-je de même, au gré de ma vengeance,

(No.5B Recitative)

Isabella
Silence! Someone is coming! To pay me their respects,
The people will gather here
By my father’s order, as I go by,
And with their games celebrate the marriage
Of six young warriors whom I have chosen.
Farewell!
(Exit Isabella.)

Scene 6
Robert; Bertram rear stage, with the Prince of Granada and a Herald

(At the end of the previous scene, Bertram has entered with the Prince of
Granada and a Herald, to whom Bertram has pointed out Robert. The Prince
of Granada has merely crossed the rear gallery.)

Robert
Yes! In these warlike games dedicated to valour,
I will defeat my rival!

Bertram, aside
Yes, if I permit it.

(Bertram beckons the Herald to come forward, then withdraws.)

Robert
Ah, if only I could, as my vengeance requires,
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Dans un combat réel le voir seul et de près !
(se retournant vers le Héraut d’armes)
Que voulez-vous ?

15 Le Héraut
À toi, Robert de Normandie,
Le prince de Grenade adresse ce cartel,
Et par ma voix il te défie,
Non dans un vain tournoi, mais au combat mortel.

Robert
Ah ! le ciel qui m’exauce à sa perte l’entraîne ;
Il m’ose défier ; j’y cours, guide mes pas.

Le Héraut
Viens, tu le trouveras dans la forêt prochaine.

Robert
Un de nous n’en sortira pas.

(Ils sortent.)

Scène 7

Bertram, seul
Oui, va poursuivre une ombre vaine !
Ce prince de Grenade, esclave à moi soumis
Comme un léger fantôme à tes yeux éblouis,
Va fuir dans la forêt, et pendant ton absence

Meet him in true combat, alone and at close quarters!
(turning to the Herald)
What do you wish?

Herald
To you, Robert of Normandy,
The Prince of Granada addresses this cartel,
And by my voice he challenges you,
Not to a mere tourney, but to mortal combat.

Robert
Ah, Heaven has heard me, and leads him to his doom!
He dares to challenge me; I hasten thither, guide my steps.

Herald
Come, you will find him in the forest nearby.

Robert
One of us will not return from thence.

(Exeunt.)

Scene 7

Bertram, alone
Yes, go in pursuit of a vain shadow!
That Prince of Granada, a slave in thrall to me,
Before your dazzled eyes, will flee into the forest 
Like an insubstantial ghost, and in your absence
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Reviendra remporter la palme des combats.
D’alors dans ton malheur, Robert,
Tu reviendras, dans ces bras paternels, 
Impatients d’avance de reprendre mon fils.
Mon fils, mon unique espérance,
Ce fils dont l’Éternel me dispute la foi
Et qui ne m’appartient que s’il se donne à moi !

Scène 8
Isabelle, conduite par son père ; Bertram, Alice, Raimbaut, Chevaliers,
Seigneurs, Dames de la cour, Pages, Écuyers, Peuple

(Entrée de la cour.)

(No 6 Chœur dansé)

16 Chœur du Peuple
Accourez au-devant d’elle ;
Célébrez, peuple fidèle,
Ses vertus et ses attraits ;
De nos vœux reçois l’hommage,
Et qu’ils soient le doux présage
De ton bonheur à jamais !
Accueillant notre prière,
Puisse un jour le sort prospère
Récompenser vos bienfaits !

Will return to win the victor’s palm.
Then in your sorrow, Robert,
You will return to these paternal arms, 
So eager to welcome back my son.
My son, my only hope,
That son for whose loyalty Everlasting God contends with me,
And who will be mine only if he abandons himself to me!

Scene 8
Isabella, led in by her father; Bertram, Alice, Raimbaut, Knights, Lords, Ladies
of the court, Pages, Squires, People

(Entrance of the court.)

(No.6 Choral Dance)

Chorus of the People
Run to greet her;
Celebrate, faithful people,
Her virtues and her charms!
Receive the homage of our vows,
And let them be the sweet omen
Of your everlasting happiness!
Hearing our prayer,
May propitious Fate one day
Reward your bounties!
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     II

(No 7)

01 Pas de cinq

(Après le ballet un Héraut d’armes entre en scène et s’adresse à la princesse.)

(No 8 Récitatif et Final)

02 Le Héraut
Quand tous nos chevaliers, pour la gloire et leur dame,
De ce tournoi vont tenter les destins,
Le Prince de Grenade en ce moment réclame
L’honneur d’être armé par vos mains.

(La princesse hésite à répondre ; son père, qui est près d’elle, lui ordonne
d’accepter. Le prince de Grenade s’avance précédé de sa bannière, de ses pages
et de ses écuyers ; Bertram en l’apercevant dit à part :)

Bertram
Je triomphe ! Le voici...
Et Robert est resté dans la forêt profonde ;
Robert, égaré par lui,
Cherche en vain un rival que mon pouvoir seconde.

(Les écuyers du prince de Grenade s’avancent, pendant que la princesse lui
remet ses armes.)

(No.7)

Pas de cinq

(After the ballet, a Herald enters and addresses the Princess.)

(No.8 Recitative and Finale)

Herald
When all our knights, for glory and their lady,
Are about to try their destiny in this tournament,
The Prince of Granada now claims
The honour of being armed by your hand.

(The Princess hesitates to answer; her father, who is near her, orders her to
accept. The Prince of Granada comes forward, preceded by his banner, his
pages and his squires; Bertram, on seeing him, aside:)

Bertram
I triumph! Here he is...
And Robert has remained in the depths of the forest;
Robert, led astray by him,
Seeks in vain a rival who is aided by my power.

(The squires of the Prince of Granada come forward, while the Princess hands
him his arms.)
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Le Chœur
Sonnez, clairons, honorez la bannière
Du chevalier qui guide nos pas.
Sonnez, clairons, dans la carrière,
Mars et l’Amour arment son bras.

Alice, à part, cherchant dans la foule
Mon jeune maître ne vient pas.
Quand s’ouvre la lice guerrière,
Qui peut donc retenir ses pas ?

Bertram, à part
Robert, Robert ne viendra pas.

Le Chœur
Le clairon sonne, et l’honneur vous réclame,
Nobles guerriers, armez vos bras
C’est pour la gloire et pour sa dame
Qu’un chevalier vole aux combats.

Alice, cherchant des yeux Robert, s’adresse à Raimbaut
Ah ! quelle douleur est la mienne !

Raimbaut
Rien n’est encore désespéré ;
Mais aux rochers de Sainte-Irène
Souviens-toi que pour nous l’autel est préparé.

Chorus
Sound, clarions! Honour the banner
Of the knight who leads us.
Sound, clarions, in the arena:
Mars and Cupid strengthen his arm.

Alice, aside, looking among the crowd
My young master does not come.
When the martial lists are opening,
What can be delaying him?

Bertram, aside
Robert will not come.

Chorus
The clarion sounds, and honour calls you:
Noble warriors, gird on your arms!
It is for glory and his lady
That a knight flies to battle.

Alice, looking for Robert, to Raimbaut
Ah, what sorrow is mine!

Raimbaut
All hope is not yet lost;
But remember that, at the rocks of Saint Irene,
The altar is made ready for us.
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Isabelle, à part
Parmi cette jeunesse et brillante et guerrière,
Vainement je l’attends... tout m’accable à la fois.
Hélas ! lorsque ma main est le prix du tournoi,
Je ne vois point encore paraître sa bannière.

Le Chœur
Le clairon sonne et l’honneur vous réclame, etc.

(On entend un appel de trompettes.)

Le Chœur, en dehors
Voici le signal des combats.

Isabelle
Voici le signal des combats !
Alors aux armes chevaliers, partons ! 
(avec élan, s’adressant aux chevaliers)

03 La trompette guerrière
Vient de retentir ;
Dans la noble carrière
Il faut vaincre ou mourir.
(à part)
Que le cri de l’honneur
Ah ! Robert, frappe ton cœur !

Isabelle et le Chœur
Le clairon sonne, preux chevaliers, armez vos bras, 
C’est pour la gloire et pour sa dame 

Isabella, aside
Amid these splendid and warlike young men,
In vain I await him... Everything oppresses me at once.
Alas, when my hand is the prize of the tournament,
I still do not see his banner flying.

Chorus
The clarion sounds, and honour calls you, etc.

(A trumpet fanfare is heard.)

Chorus, offstage
That is the signal for the combats!

Isabella
That is the signal for the combats!
Then to arms, knights, let us commence! 
(with élan, addressing the knights)
The martial trumpet
Has just sounded:
In the noble arena
You must vanquish or die.
(aside)
Let the call of honour,
Ah, Robert, touch your heart! 

Isabella, Chorus
The clarion sounds, valiant knights, gird on your arms!
It is for glory and his lady
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Qu’un chevalier vole aux combats !

Isabelle, à part
Ah ! pour moi, douleur cruelle !
Non, Robert ne paraît pas ;
Aux combats l’amour l’appelle,
Quel pouvoir peut enchaîner ses pas ?

(La princesse part, tout le cortège se met en marche.)

Le Chœur
La trompette guerrière
Vient de retentir, etc.

(Tout le monde est parti. Alice et Bertram restent. Alice regarde autour d’elle
avec inquiétude. Bertram est de l’autre côté de la scène.)

Alice
Déjà commencent les combats,
Hélas Robert ne paraît pas.

Bertram, à part, avec mystère
Robert, c’est dans mes bras,
C’est à moi que tu reviendras.

That a knight flies to battle!

Isabella, aside
Ah, what cruel sorrow for me!
No, Robert does not appear;
Love summons him to combat,
What power can be holding him back?

(The Princess leaves; the whole procession sets off.)

Chorus
The martial trumpet
Has just sounded, etc.

(Everyone has left. Only Alice and Bertram remain. Alice looks anxiously
around her. Bertram is on the other side of the stage.)

Alice
Already the combats are beginning;
Alas, Robert does not appear.

Bertram, aside, mysteriously
Robert, it is to my arms,
To me that you will return.
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Acte troisième

Le théâtre représente les rochers de Sainte-Irène ; paysage sombre et
montagneux. Sur le devant, à droite, les ruines d’un temple antique, et les
caveaux dont on voit l’entrée ; de l’autre côté une croix en bois.

Scène 1
Bertram, Raimbaut

(No 9 Entracte, Récitatif et Duo bouffe)

04 Raimbaut
Du rendez-vous voici l’heureux instant.

Bertram, le regardant
N’est-ce pas là ce troubadour normand ?

Raimbaut
Que le seigneur Robert ce matin voulait pendre !

Bertram, riant
Oui, jamais il ne fait les choses qu’à demi.
Qui t’amène ?

Raimbaut
Je viens attendre Alice, 
Mes amours, que j’épouse aujourd’hui ;
Alice qui n’a rien... et moi pas davantage ;
Sans cela nous serions bien heureux en ménage.

Act Three

The scene depicts the rocks of Saint Irene, a gloomy, mountainous landscape.
Front right, the ruins of an ancient church and its vaults, the entrance to which
can be seen; on the other side, a wooden cross.

Scene 1
Bertram, Raimbaut

(No.9 Entr’acte, Recitative and Comic Duet)

Raimbaut
Here is the happy moment when we will be united.

Bertram, looking at him
Is that not the Norman troubadour?

Raimbaut
Whom Lord Robert wanted to hang this morning!

Bertram, laughing
Yes, he never does anything but by halves.
What brings you here?

Raimbaut
I have come to wait for Alice, 
My beloved, whom I am to marry today;
Alice who possesses nothing... no more than I;
Otherwise we would be a very happy couple.
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Bertram, lui jetant une bourse
S’il est ainsi... tiens... prends !

Raimbaut, hors de lui
En croirai-je mes yeux!
C’est de l’or !

Bertram, le regardant avec mépris
Voilà donc ce qu’on nomme un heureux !
J’en fais donc aussi quand je veux !

(Duo)

Raimbaut
Ah ! l’honnête homme !
Le galant homme !
Mais voyez comme
Je me trompais !
Ah ! désormais
Je lui promets
Obéissance,
Reconnaissance,
En récompense
De ses bienfaits.

Bertram
Ah ! l’honnête homme !
Le pauvre homme !
Mais voyez comme

Bertram, throwing him a purse
If that is so... here... take this!

Raimbaut, beside himself with joy
Dare I believe my eyes?
It’s gold!

Bertram, looking at him with contempt
So that’s what they call a happy man!
I too can create one when I want to!

(Duet)

Raimbaut
Ah, the honest man!
The gallant man!
Just see how
I was mistaken!
Ah, from now on
I promise him
Obedience,
Gratitude,
In return
For his generosity!

Bertram
Ah, the honest man!
The poor man!
Just see how
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Je le prendrais
En mes filets
Si je voulais !
Faiblesse humaine
Que l’on entraîne,
Que l’on enchaîne
Par des bienfaits.

Bertram 
C’est aujourd’hui qu’on te marie ?

Raimbaut
Oui, Monseigneur !

Bertram
Quelle folie !

Raimbaut
Une folie ?
Ma fiancée est si jolie !

Bertram
À ta place, moi, j’attendrais,
Et sans façon je choisirais.

Raimbaut
Vous choisiriez ?

I could take him
In my snares
If I wanted to!
Human weakness
That can be enticed,
That can be enchained
By generosity!

Bertram
Is it today that you are to be married?

Raimbaut
Yes, my lord!

Bertram
What folly!

Raimbaut
Folly?
My betrothed is so pretty!

Bertram
If I were you, I would wait,
And take my pick without standing on ceremony.

Raimbaut
You’d take your pick?

Jacques Offenbach : Le Voyage dans la Lune



99

Bertram
Je choisirais.
Te voilà riche, et, je le gage,
Toutes les filles du village
Voudront se disputer ta foi.

Raimbaut
Vous le croyez ?

Bertram
Oui, je le crois.

Raimbaut
Au fait ! un si grand personnage
Doit s’y connaître mieux que moi.

(Ensemble)

Raimbaut
Ah ! l’honnête homme ! 
Le galant homme ! etc.

Bertram
Ah ! l’honnête homme ! 
Ah ! le pauvre homme ! etc.

Bertram, s’animant
Le bonheur est dans l’inconstance.

Bertram
I’d take my pick.
You’re rich now, and I’ll wager
That all the girls in the village
Will fight for your favours.

Raimbaut
Do you think so?

Bertram
Yes, I do.

Raimbaut
Well, I suppose so grand a personage
Must know better than I do.

(Together)

Raimbaut
Ah, the honest man! 
The gallant man! etc.

Bertram
Ah, the honest man! 
The poor man! etc.

Bertram, becoming more animated
Happiness lies in inconstancy.
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Raimbaut
Le bonheur est dans l’inconstance ?

Bertram
Elle seule embellit nos jours.

Raimbaut
Elle seule embellit nos jours ?

Bertram
Que gaité, plaisir et bombance
Soient désormais tes seuls amours.

Raimbaut
Je pourrai donc tout me permettre ?

Bertram, en souriant
Oui, chaque faute est un plaisir,
Et l’on a pour s’en repentir
Le temps où l’on n’en peut commettre.

Raimbaut
Ce système me plaît beaucoup.
À tous mes compagnons, afin de mieux vous croire,
Pour commencer, je vais payer à boire.

Bertram, riant
Boire ! c’est bien ! Cela peut te conduire à tout.

Raimbaut
Happiness lies in inconstancy?

Bertram
It alone cheers our existence.

Raimbaut
It alone cheers our existence?

Bertram
Let gaiety, pleasure and feasting
Be your only loves from now on.

Raimbaut
Then I can do whatever I wish?

Bertram, smiling
Yes, every sin is a pleasure,
And one has time to repent them
When one has no opportunity to commit them.

Raimbaut
I like that philosophy very much.
The better to believe you I’ll start
By buying all my companions a drink.

Bertram, laughing
A drink! Splendid! That can lead you anywhere.
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(Ensemble)

Raimbaut
Ah ! l’honnête homme !
Le galant homme ! etc.

Bertram
Ah ! l’honnête homme !
Ah ! le pauvre homme ! etc.

(Raimbaut sort par la gauche.)

Scène 2

(No 10 La Valse infernale)

05 Bertram, seul
Encore un de gagné ! glorieuse conquête
Dont l’enfer doit se réjouir !
Mais je ris de ses maux et du sort qu’il s’apprête,
Lorsque dans un instant le mien va s’accomplir.
Roi des anges déchus ! mon souverain... je tremble !
Il est là ! qui m’attend... oui, j’entends les éclats
De leur joie infernale ! Ils se livrent ensemble,
Pour oublier leurs maux, à d’horribles ébats.

Le Chœur, dans la caverne
Noirs démons, fantômes,
Oublions les cieux ;

(Together)

Raimbaut
Ah, the honest man! 
The gallant man! etc.

Bertram
Ah, the honest man! 
The poor man! etc.

(Exit Raimbaut stage left.)

Scene 2

(No.10 Infernal Waltz)

Bertram, alone
Another one gained! A glorious conquest
At which Hell will rejoice!
Yet I laugh at his woes and the fate he prepares for himself,
When in a moment my own will be sealed.
King of fallen angels! My sovereign... I tremble!
He is there, waiting for me... Yes, I hear their shouts
Of infernal joy! To forget their sufferings, 
They give themselves over to hideous frolics.

Chorus, inside the cave
Black demons, ghosts,
Forget the Heavens;
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Des sombres royaumes
Célébrons les jeux.

Bertram
Ô mon fils, ô Robert, 
Pour toi mon bien suprême,
J’ai bravé le ciel même, 
Je braverais l’enfer !

Le Chœur, dans la caverne
Noirs démons, fantômes, etc.
Gloire au maître qui nous guide,
À la danse qu’il préside !

Bertram
De ma gloire éclipsée, de ma splendeur passée,
Toi seul me consolais, c’est par toi que j’aimais !
Robert, mon fils ! Ah ! pour toi mon bien suprême,
J’ai bravé le ciel même, je braverais l’enfer.
De ma gloire éclipsée, de ma splendeur passée,
Toi seul me consolais ; c’est par toi que j’aimais !
Pour toi qui m’es si cher, pour toi mon bien suprême,
J’ai bravé le ciel même, je braverais l’enfer.
(Il entre dans la caverne à droite.)

Let us celebrate the revels 
Of the dark realms.

Bertram
O my son, O Robert, 
For you, my most beloved,
I have defied Heaven itself, 
I would defy Hell!

Chorus, inside the cave
Black demons, ghosts, etc.
Glory to the master who leads us,
And to the dance over which he presides!

Bertram
You alone comforted me for my vanished glory, 
My past splendour; thanks to you, I loved!
Robert, my son! Ah! for you, my most beloved,
I have defied Heaven itself, I would defy Hell.
You alone comforted me for my vanished glory, 
My past splendour; thanks to you, I loved!
For you who are so dear to me, for you my most beloved,
I have defied Heaven itself, I would defy Hell.
(He enters the cave stage right.)
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Scène 3

(On voit Alice de loin descendre lentement la montagne.)

(No 11A Récitatif)

06 Alice
Raimbaut ! Raimbaut ! dans ce lieu solitaire
L’écho seul me répond et j’avance en tremblant.
Au rendez-vous serais-je la première ?
Me faire attendre ainsi ! c’est affreux ! et pourtant
Il n’est encore que mon amant.

(No 11B Couplets et Scène)

(i.)
Quand je quittai la Normandie,
Un vieil ermite de cent ans
Dit : « Tu seras un jour unie
Au plus fidèle des amants. »
Hélas ! j’attends !
Ô patronne des demoiselles,
Patronne des amants fidèles,
Notre-Dame de bon secours,
Daignez protéger nos amours.

(À la fin de ce couplet, la ritournelle de la scène précédente reprend ; Alice
regarde avec effroi du côté de la caverne.)

Scene 3

Alice is seen in the distance, slowly making her way down the mountain. 

(No.11A Recitative)

Alice
Raimbaut! Raimbaut! In this lonely place
The echo alone answers me and I tremble as I advance.
Am I the first to arrive at the appointed place?
To make me wait like this! It’s dreadful! And yet
He is still only my lover.

(No.11B Couplets and Scene)

(i.)
When I left Normandy,
An old hermit aged a hundred 
Said: ‘One day you will be married
To the most faithful of lovers.’
Alas! I’m still waiting!
O patron saint of maidens,
Patroness of faithful lovers,
Our Lady of Perpetual Succour,
Deign to protect our love.

(At the end of this verse, the ritornello of the previous scene resumes; Alice
looks fearfully towards the cave.)
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Mais le soleil soudain s’est obscurci ;
D’où vient ce bruit dont mon âme est glacée ?
De quelque orage, hélas ! serais-je menacée ?
(La ritournelle gaie reprend.)
Non, non, ce n’est rien, Dieu merci !

(ii.)
Raimbaut disait : Gentille amie,
Crois à mes feux, ils sont constants !
En ce jour peut-être il oublie
Près d’une autre ses doux serments ;
Et moi, j’attends !
Ô patronne des demoiselles,
Patronne des amants fidèles,
Notre-Dame de bon secours,
Daignez protéger mes amours !

(La ritournelle de l’air de Bertram reprend avec plus de force que la première
fois.)

07 Ô ciel ! le bruit redouble ;
D’effroi mon cœur se trouble ;
La terre tremble sous mes pas.
Fuyons !

Chœur souterrain
Robert ! Robert !

But suddenly the sun has grown dim!
Whence comes this noise that chills my soul?
Am I threatened by some storm, alas?
(Her cheerful ritornello resumes.)
No, no, it’s nothing, thank God!

(ii.)
Raimbaut said: ‘Sweet friend,
Trust in my passion, it is constant!’
Perhaps today he forgets
His sweet vows with another;
And I’m still waiting!
O patron saint of maidens,
Patroness of faithful lovers,
Our Lady of Perpetual Succour,
Deign to protect our love!

(The ritornello of Bertram’s air resumes with greater force than the first time.)

Oh Heaven, the noise redoubles!
My heart is gripped by fear;
The ground trembles beneath my feet.
Let me flee!

Underground Chorus
Robert! Robert!
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Alice, s’arrêtant
Je ne me trompe pas.

Chœur souterrain
Robert ! Robert !

Alice
C’est le nom de mon maître !
Quelque danger le menace peut-être ?
(montrant l’ouverture à droite entre les rochers)
D’ici l’on pourrait voir, je crois,
Dans ce lieu souterrain.
(Elle fait un pas.)
Ah ! grand Dieu ! l’éclair brille !
J’ai bien peur !... avançons... 
(Elle se jette à genoux.)
Mon Dieu, protège-moi !
Toi qui d’un faible enfant ou d’une pauvre fille,
Souvent te sers, dit-on, pour accomplir ta loi !
(Elle s’avance en tremblant vers l’ouverture de la caverne et y regarde ; elle
pousse un cri et s’évanouit au pied de la croix.)

Scène 4
Alice, évanouie ; Bertram, sortant de la caverne, pâle et en désordre

Bertram
L’arrêt est prononcé ! fatal, irrévocable !
Je le perds à jamais ! On l’arrache à mes bras...

Alice, stopping
I am not mistaken.

Underground Chorus
Robert! Robert!

Alice
That is my master’s name!
Does some danger threaten him?
(pointing to the opening on the right between the rocks)
From there one could see, I think,
Into this underground cavern.
(She takes a step forward.)
Ah, great God! The lightning flashes!
I’m so afraid! ... I must keep going... 
(She throws herself to her knees.)
My God, protect me!
You who often make a weak child or a poor girl
Your vessel, they say, to accomplish your will!
(She goes trembling to the mouth of the cave and looks inside, then cries out
and faints at the foot of the cross.)

Scene 4
Alice, in a faint; Bertram, emerging from the cave, pale and distraught

Bertram
The judgment is pronounced! Fatal, irrevocable!
I lose him for ever! He will be torn from my arms...
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S’il ne se donne à moi, s’il ne m’appartient pas !
Aujourd’hui même !

Alice, sortant de son évanouissement, et se rappelant ce qu’elle vient
d’entendre
À minuit ! misérable !

Bertram
On a parlé ! Qui donc est dans ces lieux ?
Qui donc a lu dans ma pensée !
(apercevant Alice, et prenant un air riant)
C’est de Raimbaut l’aimable fiancée,
C’est Alice... D’où vient qu’elle baisse les yeux ?

Alice
La force m’abandonne.

(No 12 Duo et Scène)

08 Bertram
Mais Alice, qu’as-tu donc ?

Alice, à part
Ah ! grands dieux !

Bertram
Viens ici.

Unless he gives himself to me, unless he belongs to me!
This very day!

Alice, coming out of her faint, and remembering what she has just heard
At midnight!

Bertram
Someone spoke! Who is here?
Who has read my thoughts?
(seeing Alice, and assuming a pleasant air)
It is Raimbaut’s charming betrothed,
It is Alice... Why is she lowering her eyes?

Alice
My strength fails me.

(No.12 Duet and Scene)

Bertram
Now, Alice, what is the matter with you?

Alice, aside
Ah, good Heavens!

Bertram
Come here.
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Alice
Ah ! je frissonne !

Bertram
Viens vers moi.

Alice
Je ne peux.

Bertram
Mais, qu’as-tu donc entendu ?

Alice
Moi ?... rien ! rien !

Bertram
Qu’as-tu vu ?

Alice
Rien ! rien !...

(Ensemble)

Alice
Ah ! hélas, je tremble, chancelle,
Et la voix cruelle
De l’ange rebelle
Me glace d’effroi.

Alice
Ah, I shudder!

Bertram
Come to me.

Alice
I cannot.

Bertram
But what did you hear?

Alice
Me? Nothing! Nothing!

Bertram
What did you see?

Alice
Nothing! Nothing!

(Together)

Alice
Ah, alas, I tremble, I stagger,
And the cruel voice
Of the fallen angel
Chills me with fear.
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Bertram
Triomphe que j’aime !
Ta frayeur extrême
Va, malgré toi-même,
Te livrer à moi.
(faisant un pas vers elle)
Approche donc, et que ces doux attraits...

Alice, reculant et embrassant la croix de bois
Éloigne-toi, va-t’en !

Bertram
Oui ! Tu me connais.
Ton œil a pénétré ce mystère effroyable
Aux mortels interdit ! Et si ta voix coupable
Osait le révéler, tu péris à l’instant.

Alice
Le ciel est avec moi, je brave ta colère.

Bertram
Tu péris, toi, puis ton amant !

Alice
Ô ciel !

Bertram
Puis ton vieux père,
Ainsi que tous les tiens.

Bertram
Oh triumph that I delight in!
Your extreme terror
Will, in spite of yourself,
Deliver you to me.
(taking a step towards her)
Come closer, and let those sweet charms...

Alice, stepping back and kissing the wooden cross
Go away! Begone!

Bertram
Yes! You know me.
Your eyes have penetrated that fearful mystery
Forbidden to mortals! And if your guilty voice
Should dare to reveal it, you will perish that very moment.

Alice
Heaven is with me! I defy your wrath.

Bertram
First you perish, then your lover!

Alice
Oh Heaven!

Bertram
Then your old father
And all your family.
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Tu l’as voulu, gentille Alice,
Par vertu te voilà ma complice,
Et désormais tu m’appartiens.

(D’un geste impératif Bertram ordonne à Alice de venir à lui, elle obéit
lentement et en tremblant.)

(Reprise du duo)

Bertram
Ainsi tu n’as rien vu ?

Alice, tremblante
Moi ? rien !

Bertram
Rien entendu ?

Alice
Non, rien !
(regardant au fond)
C’est Robert.

Bertram
Songes-y bien, de toi dépend ton sort.
Voici Robert, tais-toi, sinon la mort !

You have wished it, gentle Alice:
By virtue of that you are my accomplice,
And henceforth you belong to me!

(With an imperious gesture Bertram orders Alice to come to him; she obeys,
slowly and trembling.)

(Resumption of the duet)

Bertram
So you saw nothing?

Alice, trembling
Me? Nothing!

Bertram
Heard nothing?

Alice
No, nothing!
(looking towards rear stage)
It is Robert.

Bertram
Think well on this; your fate depends on you.
Here is Robert: be silent, or death will follow!
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Scène 5
Robert, Alice, Bertram

(Robert entre en scène et avance jusqu’au milieu du théâtre, plongé dans une
profonde rêverie.)

(No 13 Trio)

09 Bertram
Fatal moment, cruel mystère.
Profitons bien de sa douleur,
D’où vient que mon trop faible cœur,
Frémit d’un trouble involontaire ?
Du danger où je le vois courir
Rien ne pourra le garantir.

Alice
Fatal moment, cruel mystère.
Il est plongé dans la douleur,
Peut-être une secrète horreur,
Cause ce trouble involontaire ?
Et du danger qu’il va courir
Hélas, je ne puis l’avertir.

Robert
Fatal moment, cruel mystère.
Je m’abandonne à ma douleur,
D’où vient qu’une secrète horreur,
Me cause un trouble involontaire ?

Scene 5
Robert, Alice, Bertram

(Robert enters and walks to centre stage, in a profound reverie.)

(No.13 Trio)

Bertram
Fatal moment, cruel mystery!
Let me take advantage of his sorrow!
But why does my weak heart
Quiver with involuntary agitation?
Nothing can safeguard him
From the danger towards which I see him run.

Alice
Fatal moment, cruel mystery!
He is plunged in sorrow.
Perhaps a secret horror
Causes this involuntary agitation?
And alas, I cannot warn him
Of the danger towards which he runs.

Robert
Fatal moment, cruel mystery!
I abandon myself to my sorrow!
But why does a secret horror
Cause me involuntary agitation?
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L’amitié doit me secourir
Ou je n’aurai plus qu’à mourir.

(Bertram, d’un geste impératif, ordonne à Alice de se retirer. Elle obéit, se
retirant pas à pas au fond du théâtre, et regardant toujours Robert. Tout d’un
coup, elle revient sur le devant du théâtre et prend Robert par la main.)

Alice
Non, non, je brave le trépas, écoutez !

Robert
Parle donc !

Bertram
Allons, parle, ma chère, 
Au nom de ton amant, au nom de ton vieux père !

Alice
Non, je ne pourrai jamais.
Fuyons, fuyons ! ou je me trahirais.
(Elle s’enfuit.)

Scène 6
Bertram, Robert

(No 14A Récitatif)

10 Robert, étonné, la regardant sortir
Qu’a-t-elle donc ?

My friendship must help me
Or I will have no choice but to die.

(Bertram, with an imperious gesture, orders Alice to withdraw. She obeys,
retreating step by step towards rear stage, still looking at Robert. Suddenly she
returns front stage and takes Robert by the hand.)

Alice
No, no, I will brave death: Listen!

Robert
Speak!

BERTRAM

Come then, speak, my dear, 
In the name of your lover, in the name of your old father!

Alice
No, I can never do so!
Let me flee, let me flee, or I would betray myself.
(She runs off.)

Scene 6
Bertram, Robert

(No.14A Recitative)

Robert, astonished, watching her leave
What is the matter with her?
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Bertram, en riant
Qui sait ? l’amour, la jalousie...
À messire Raimbaut qu’elle aime à la folie...

Robert
Parle ; nous sommes seuls ! Perdu, déshonoré,
Je n’espère qu’en toi... du moins tu l’as juré.

Bertram
Et je tiens mes serments.
On nous tendit un piège.
On trompa ta valeur !
C’est par un sacrilège
Que ton rival a détruit nos projets :
Des esprits infernaux il employa les charmes.

Robert
Que faire alors ?

Bertram
Le vaincre par ses armes,
L’imiter.

Robert
Et comment ? Est-il donc des secrets
Pour conjurer les esprits invisibles ?

Bertram
Oui.

Bertram, laughing
Who knows? Love, jealousy...
Master Raimbaut, whom she loves madly...

Robert
Speak; we are alone! Ruined, dishonoured,
I have no hope but you... at least, so you swore.

Bertram
And I keep my oaths.
A trap was set for us.
Your valour was deceived!
It was by means of sacrilege
That your rival thwarted our plans:
He used the spells of the infernal spirits.

Robert
What can we do, then?

Bertram
Defeat him with his own weapons;
Imitate him.

Robert
And how? Are there secret ways
To conjure up the unseen spirits?

Bertram
Yes.
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Robert
Les connaîtrais-tu ? réponds !

Bertram
Je les connais.
Et ces mystères si terribles
Ne sont rien quand on a du cœur.
En auras-tu ?

Robert
Bertram !

Bertram
Je crois à ta valeur.
Écoute : on t’a parlé de l’antique abbaye
Que le courroux du ciel abandonne aux enfers ;
Au milieu des cloîtres déserts
S’élève le tombeau de sainte Rosalie.

Robert
Hélas ! funeste souvenir !
C’était le nom de ma mère chérie.

Bertram
Tu ne dois point parler, si tu ne veux périr,
Aux êtres inconnus de qui la destinée
À ce séjour est enchaînée.

Robert
Do you know them? Answer!

Bertram
I know them.
And those mysteries, seemingly so terrible,
Are nothing when you possess courage.
Will you be courageous?

Robert
Bertram!

Bertram
I trust in your valour.
Listen: you have heard tell of the old abbey
That the wrath of Heaven consigned to Hell;
Amid the deserted cloisters
Stands the tomb of Saint Rosalia.

Robert
Alas! Gloomy memory!
That was the name of my beloved mother.

Bertram
You must not speak, unless you desire to perish,
To the unknown beings whose destiny
Is bound to that abode.
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Robert
Achève !

Bertram
Dans ce lieu qu’on ne saurait franchir,
Sans exposer ses jours... aurais-tu le courage
D’y pénétrer seul sans pâlir ?

(No 14B Duo)

11 Robert
Si j’aurai ce courage ?

Des chevaliers de ma patrie
L’honneur fut toujours le soutien.
Et, dussé-je perdre la vie,
Marchons ! marchons ! je ne crains rien.

Bertram
Des chevaliers de la Neustrie
L’honneur fut toujours le soutien.
Viens, sois digne de ta patrie.
Marchons ! ton sort sera le mien.

Bertram
Il est sur le tombeau, dans ce séjour terrible,
Un rameau toujours vert, talisman redouté...

Robert
Continue!

Bertram
That threshold one cannot cross
Without endangering one’s life... would you have the courage
To enter it alone without turning pale?

(No.14B Duet)

Robert
Would I have the courage?

Honour has always been the mainstay 
Of the knights of my homeland.
And, even if I lose my life,
Let us go forward! I fear nothing.

Bertram
Honour has always been the mainstay 
Of the knights of Neustria.
Come, be worthy of your homeland.
Let us go forward! Your fate shall be mine.

Bertram
There is upon the tomb, in that terrible abode,
An evergreen branch, a dreaded talisman...
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Robert
Et bien ! Après ?

Bertram
Par lui tout est possible ;
Il donne la richesse et l’immortalité.

Robert
Et bien ?

Bertram
Il faut qu’il soit ravi par toi.

Robert
Par moi ? Mais c’est un sacrilège !

Bertram
Eh quoi ! déjà tu trembles d’effroi !

Robert
J’irai ! Conquis par ma valeur, ce rameau révéré
Va se changer en palme triomphale !

Bertram
Eh quoi ! tu braverais cette enceinte fatale ?

Robert
Oui, sans crainte je m’y rendrai ;
Malgré le ciel je m’y rendrai.

Robert
Very well! And so?

Bertram
It makes everything possible;
It grants wealth and immortality.

Robert
And what must I do?

Bertram.
You must seize it from there.

Robert
I? But that is sacrilege!

Bertram
What’s this? You are already trembling with fear!

Robert
I will go! Conquered by my valour, that revered branch
Will be transformed into a triumphal palm!

Bertram
What! You will brave that fatal abode?

Robert
Yes, fearlessly, I will go there;
In spite of Heaven, I will go there.
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Bertram, à part
Mais avant toi, j’y serai.

(Ensemble)

Bertram et Robert
Des chevaliers de la Neustrie, etc.

(Ils sortent. Un nuage s’élève de dessous terre et couvre le théâtre. Pendant ce
temps la décoration change.)

(Les nuages qui couvraient la scène disparaissent. Le théâtre représente une des
galeries du cloître. À gauche, à travers les arcades, on aperçoit une cour
remplie de pierres tumulaires dont quelques-unes sont couvertes de végétation,
et au-delà la perspective des autres galeries. À droite, dans le mur, entre
plusieurs tombeaux sur lesquels sont couchées des figures de nonnes taillées en
pierre, on remarque celui de sainte Rosalie. Sa statue en marbre est recouverte
d’un habit religieux, et tient à la main une branche verte de cyprès. Au fond,
une grande porte, et un escalier conduisant aux caveaux du couvent. Des
lampes en fer rouillé sont suspendues à la voûte. Tout annonce que depuis
longtemps ces lieux sont inhabités. Il fait nuit. Les étoiles brillent au ciel, et le
cloître n’est éclairé que par les rayons de la Lune.)

Bertram, aside
But I will be there before you.

(Together)

Bertram, Robert
Honour has always been the mainstay, etc.

(Exeunt. Mist rises from beneath the ground and covers the stage. During this
time, the set changes.)

(The mist that covered the stage is dispelled. The scene depicts one of the
galleries of the cloister. To the left, through the arcades, a courtyard filled with
tombstones, some of them overgrown with vegetation, and beyond that a view
towards the other galleries. On the right, in the wall, several tombs with stone
figures of nuns lying on them, among them that of Saint Rosalia. Her marble
statue is draped in a nun’s habit and holds a green cypress branch in its hand.
Rear stage, a wide door, and a staircase leading to the convent vaults. Rusty
iron lamps hang from the vault. Everything gives the impression that the place
is long uninhabited. It is night. The stars are shining in the sky, and the cloister
is lit only by moonlight.)
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Scène 7
Les précédents

(Bertram arrive par la porte du fond. Il est enveloppé dans son manteau,
avance lentement, et regarde les objets qui l’entourent. Les oiseaux de nuit,
troublés dans leur solitude par ce bruit inaccoutumé s’envolent au dehors.)

(No 15A Récitatif)

12 Bertram
Voici donc les débris du monastère antique
Voué par Rosalie aux filles du Seigneur ;
Ces épouses du Christ, dont l’infidèle ardeur,
Brûlant pour d’autres dieux un encens impudique,
Où régnaient la vertu fit régner le plaisir.
(s’approchant des tombeaux)

(No 15B Évocation)

Nonnes, qui reposez sous cette froide pierre,
M’entendez-vous ?
Pour une heure quittez votre lit funéraire,
Relevez-vous !
Ne craignez pas d’une sainte immortelle,
Le terrible courroux !
Roi des enfers, c’est moi qui vous appelle,
Moi, damné comme vous !
Nonnes, qui reposez sous cette froide pierre,
M’entendez-vous ?

Scene 7
The same

(Enter Bertram through the door at rear stage. Enveloped in his cloak, he
walks slowly, observing the objects around him. The night birds fly out,
disturbed in their solitude by this unwonted noise.)

(No.15A Recitative)

Bertram
Here are the remains of the ancient monastery
Dedicated by Rosalia to the daughters of the Lord;
Those brides of Christ whose unfaithful passion,
Burning impious incense for other gods,
Made pleasure reign where virtue once ruled.
(approaching the tombs)

(No.15B Evocation)

Nuns who lie beneath this cold stone,
Do you hear me?
For an hour leave your funerary beds:
Arise!
Do not fear the terrible wrath 
Of an immortal saint!
It is I, Sovereign of Hell, who call you,
I, who am damned like you!
Nuns who lie beneath this cold stone,
Do you hear me?
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Pour une heure quittez votre lit funéraire,
Relevez-vous.

(No 15C)

13 Procession des nonnes

(Pendant l’air précédent, des feux follets ont parcouru ces longues galeries, et
s’arrêtent pour s’éteindre sur les tombeaux des nonnes ou sur les pierres
tumulaires de la cour. Alors les figures de pierre, se soulevant avec effort, se
dressent et glissent sur la terre. Des nonnes aux vêtements blancs apparaissent
sur les degrés de l’escalier, montent et s’avancent en procession sur le devant du
théâtre. Pas le moindre mouvement ne trahit encore leur nouvelle existence.
Les murs qui supportent les arcades ne peuvent arrêter la marche de celles qui
désertent les tombes de la cour. La pierre s’est amollie pour leur livrer passage :
bientôt elles ont rejoint leurs compagnes, et s’arrêtent vers le tombeau de sainte
Rosalie, qu’elles ne peuvent dépasser. Dans ce moment leurs yeux commencent
à s’ouvrir, leurs membres reçoivent le mouvement, et si ce n’est leur pâleur
mortelle, toutes les apparences de la vie leur sont rendues. Pendant ce temps le
feu des lampes s’est aussi de lui-même rallumé. L’obscurité a cessé.)

(No 15D Récitatif)

14 Bertram, aux nonnes qui l’entourent
Jadis filles du ciel, aujourd’hui de l’enfer,
Écoutez mon ordre suprême !
Voici venir vers vous un chevalier que j’aime...
Il doit cueillir ce rameau vert ;
Mais si son cœur hésite et trompe mon attente,

For an hour leave your funerary beds:
Arise!

(No.15C)

Procession of nuns

(During the preceding air, will-o’-the-wisps have flitted through these long
galleries, and are extinguished on the tombs of the nuns or the tombstones in
the courtyard. Then the stone figures, rising effortfully, stand upright and glide
over the earth. Nuns in white raiment appear on the steps of the staircase,
climb up it and come forward in procession to the front of the stage. For the
moment, not the slightest bodily movement betrays their renewed existence.
The walls that hold up the arches cannot prevent the nuns in the courtyard
from deserting their tombs. The stone has softened to allow them passage:
soon they have joined their companions, and stop near the tomb of Saint
Rosalia, which they cannot pass. At this moment their eyes begin to open,
their limbs start to move, and were it not for their deathly pallor, they would
appear to have regained every semblance of life. In the meantime, the lamps
have begun to glow of their own accord. The darkness has ceased.)

(No.15D Recitative)

Bertram, to the nuns around him
Daughters, once of Heaven, now of Hell,
Hear my supreme command!
A knight whom I love is coming towards you...
He must pluck that green branch;
But if his heart falters and disappoints my expectation,
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Par vos charmes qu’il soit séduit ;
Forcez-le d’accomplir sa promesse imprudente,
En lui cachant le piège où ma main l’a conduit.

(No 15E)

15 Bacchanale

(Toutes les nonnes, par un salut, donnent leur assentiment à la demande de
Bertram, qui se retire. Aussitôt l’instinct des passions revient à ces corps
naguère inanimés. Les jeunes filles, après s’être reconnues, se témoignent le
contentement de se revoir. Héléna, la supérieure, les invite à profiter des
instants, à se livrer au plaisir. Cet ordre aussitôt est exécuté. Les nonnes tirent
des tombeaux les objets de leurs passions profanes ; des amphores, des coupes,
des dés sont retrouvés. Quelques-unes font des offrandes à une idole, tandis que
d’autres arrachent leurs longues robes et se parent la tête de couronnes de
cyprès pour se livrer à la danse avec plus de légèreté. Bientôt elles n’écoutent
plus que l’attrait du plaisir, et la danse devient une bacchanale ardente.) 

(La ritournelle annonçant l’arrivée de Robert interrompt les jeux ; toutes les
nonnes se dérobent à sa vue, en se cachant derrière la colonnade et les
tombeaux.)

(No 15F Récitatif)

16 Robert, avance en hésitant
Voilà ce lieu, témoin d’un terrible mystère !
Avançons... mais j’éprouve une secrète horreur.

Let him be seduced by your charms;
Force him to keep his incautious promise
While concealing the trap into which my hand has led him.

(No.15E)

Bacchanal

(All the nuns, with a bow, indicate their assent to Bertram’s demand, and he
departs. Immediately the instinct of the passions returns to these bodies that
were inanimate shortly before. The young women, having recognised each
other, express their happiness at being reunited. Helena, their Superior, invites
them to take advantage of their time together and indulge themselves in
pleasure. This order is obeyed at once. The nuns take from the tombs the
objects of their profane passions: amphoras, cups and dice are produced. Some
of them make offerings to an idol, while others tear off their long habits and
adorn their heads with cypress wreaths in order to dance more nimbly. Soon
they heed only the lure of pleasure, and the dance becomes a passionate
bacchanal.) 

(The ritornello announcing Robert’s arrival interrupts the revelling; all the
nuns hide from his sight, concealing themselves behind the arches and the
tombs.)

(No.15F Recitative)

Robert, advancing hesitantly
Here is the place that will witness a terrible mystery!
Let me continue... yet I feel a secret horror.
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Ces cloîtres, ces tombeaux font naître dans mon cœur
Un trouble involontaire.
J’aperçois ce rameau, talisman redouté,
Qui doit me donner en partage
Et la puissance et l’immortalité.
(Il s’avance vers le tombeau de sainte Rosalie.)
Quel trouble ! vain effroi ! 
(Il se précipite avec violence vers le tombeau et recule épouvanté.)
Grand Dieu ! dans cette image,
De ma mère en courroux, oui, j’ai revu les traits !
Ah ! c’en est fait, fuyons, je ne pourrais jamais...

(No 15G)

Séduction par l’ivresse

(Au moment où Robert veut sortir, il se trouve entouré de toutes les nonnes ;
une d’elles lui présente une coupe, mais il la refuse. Héléna, qui s’en aperçoit,
s’approche de lui, et par ses poses gracieuses cherche à le séduire. Robert la
contemple avec admiration ; bientôt il ne peut résister, et accepte la coupe
offerte par sa main. Héléna, voyant qu’elle a réussi, l’entraîne vers le tombeau
de sainte Rosalie ; toutes les nonnes, croyant que Robert va détacher le
rameau, se félicitent de leur triomphe ; mais le chevalier recule avec effroi.)

(No 15H)

17 Séduction par le jeu

(Héléna cherche de nouveau, par ses charmes, à exciter les passions de Robert.

These cloisters, these tombs awaken in my heart
An involuntary turmoil.
I see the branch, the fearsome talisman,
Which is to confer on me
Both power and immortality.
(He moves towards the tomb of Saint Rosalia.)
What dread I feel! Yet it is but a vain fear! 
(He rushes violently towards the tomb and recoils in horror.)
Almighty God! in that likeness,
Yes, I have seen once more the features of my angry mother!
Ah, it is decided, I must flee, I could never...

(No.15G)

Seduction by intoxication

(Just as Robert is about to leave, he finds himself surrounded by all the nuns;
one of them offers him a goblet of wine, but he refuses it. Noticing this, Helena
comes up to him, and tries to seduce him by her graceful poses. Robert looks
admiringly at her; soon he cannot resist, and accepts the goblet she proffers.
Helena, seeing that she has succeeded, leads him towards the tomb of Saint
Rosalia; all the nuns, believing that Robert is going to remove the branch,
congratulate themselves on their triumph; but the knight shrinks away in fear.)

(No.15H)

Seduction through gambling

(Helena again tries to arouse Robert’s passions with her charms. Other young
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D’autres jeunes filles lui présentent des dés ; au premier moment, il est tenté de
se mêler à leurs jeux ; mais bientôt il s’éloigne avec répugnance.) 

(No 15I)

18 Séduction par l’amour

(Héléna, qui ne cesse de l’observer, le ramène en dansant autour de lui avec
grâce. Robert, subjugué par tant de charmes, oublie toutes ses craintes ; elle le
conduit insensiblement près du tombeau de sainte Rosalie, et se laisse ravir un
baiser, en lui indiquant du doigt le rameau qu’il doit cueillir. Robert, enivré
d’amour, saisit le talisman ; alors toutes les nonnes forment autour de lui une
chaîne désordonnée. Au moment où Robert cueille le rameau, le tonnerre
éclate, les nonnes se changent en spectres, et les démons sortent de dessous
terre. Il se fraye un chemin parmi ces spectres en agitant le rameau.)

(No 15J Chœur dansé)

19 Le Chœur
Il est à nous.
Accourez tous !
Spectres, démons,
Nous triomphons.

women present him with dice; at first he is tempted to join in their games, but
soon he recoils in disgust.) 

(No.15I)

Seduction by love

(Helena, who has observed Robert throughout, brings him back towards the
revels by dancing around him gracefully. Subjugated by so many charms, he
has forgotten all his fears; she leads him imperceptibly closer to the tomb of
Saint Rosalia, and allows him to steal a kiss, while pointing to the branch he is
to pluck. Intoxicated by love, he seizes the talisman; then all the nuns form a
ragged circle around him. The moment Robert plucks the branch, thunder
rumbles, the nuns turn into spectres, and demons emerge from under the
ground. He pushes his way through the spectres, waving the branch.)

(No.15J Choral Dance)

Chorus
He is ours!
Hasten here, all of you!
Spectres, demons,
We triumph!
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     III

Acte quatrième

Le théâtre représente la chambre à coucher de la princesse ; trois grandes
portes dans le fond, qui, quand elles s’ouvrent laissent voir de longues galeries. 

(No 16A Entracte et chœur des femmes dansé)

01 Entracte

(Au lever du rideau, la princesse est assise devant sa toilette. Ses femmes la
déshabillent, et distribuent aux six jeunes filles qui ont été mariées le matin,
son voile, sa couronne de mariée et les autres ajustements de noce.)

Scène 1
Isabelle, Alice, Dames et Jeunes filles, Le Maître des cérémonies, toute la cour,
Pages portant des présents

Le Chœur
Noble et belle, 
Isabelle 
Est sensible 
À vos vœux !
Et vous donne 
La couronne 
Qui paraît 
Ses cheveux ;

Act Four

The scene depicts the Princess’s bedchamber; three large doors rear stage,
which, when opened, reveal long galleries.

(No.16A Entr’acte and female chorus with dance)

Entr’acte

(As the curtain rises, the Princess sits at her toilet. Her ladies-in-waiting
undress her, and distribute her veil, her bridal crown and her other wedding
accessories among the six maidens who were married that morning.)

Scene 1
Isabella, Alice, Ladies and Maidens, the Master of Ceremonies, the whole
court, Pages bearing gifts

Chorus
The noble and fair 
Isabella 
Is sympathetic 
To your wishes,
And gives you 
The crown 
That adorned 
Her tresses;
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Que ce gage 
En ménage 
Vous présage 
D’heureux jours ;
Que sans peine 
Il amène 
Et retienne 
Les amours !
Douce ivresse, 
La tendresse 
Va sans cesse 
Embellir
Vos journées 
Fortunées, 
Destinées 
Au plaisir.

(No 16B Récitatif)

Isabelle, apercevant Alice
Mais n’est-ce pas cette jeune étrangère
Dont ce matin j’accueillis la prière ?

Alice
Votre bonté daigne me protéger.

Isabelle, à part
Je voudrais et je n’ose, hélas !, l’interroger.

May this token 
Presage for you 
Happy days
In your married life;
May it bring 
And preserve 
A love
Devoid of sorrows!
Gentle rapture
And tenderness 
Will unceasingly 
Adorn
Your fortunate 
Existence, 
Destined 
For delight.

(No.16B Recitative)

Isabella, noticing Alice
But is that not the young stranger
Whose petition I heard this morning?

Alice
Your kindness deigns to protect me.

Isabella, aside
I would like to question her, but alas, I dare not.
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(à Alice)
Vous quittez donc ces lieux avec Robert peut-être ?

Alice
Je pars... il le faut, dès ce soir.
Mais, une fois encore, je veux revoir mon maître,
Robert, que j’aime tant !

Isabelle
Vous allez le revoir ?

Alice, solennellement
Pour remettre en ses mains cet écrit de sa mère,
De son amour cette preuve dernière
Qu’il ne mérite pas, mais tel est mon devoir !
L’infortuné se perd.

(No 17 Chœur)

02 Isabelle
Ciel ! Quel danger le menace ?
Parlez ! Répondez !

Alice
Hélas ! Robert...

Isabelle
Silence, on vient, restez !

(to Alice)
Then you are leaving here – with Robert, perhaps?

Alice
I am leaving... I must, this very evening.
But I wish once more to see my master,
Robert, whom I love so much!

Isabella
And are you going to see him again?

Alice, solemnly
To place in his hands this letter from his mother,
The final proof of her love,
Which he does not deserve, but such is my duty!
The poor unfortunate is lost.

(No.17 Chorus)

Isabella
Heavens! What danger threatens him?
Speak up! Answer!

Alice
Alas! Robert...

Isabella
Silence, someone is coming! Remain here!
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(Entrée de tout le chœur avec Alberti.)

Le Chœur
Frappez les airs, cris d’allégresse ;
Cris de victoire et chants d’amour !
Par nos accents, par notre ivresse,
Célébrons tous un si beau jour.

Le Maître des cérémonies
Je viens vous présenter, noble et belle princesse,
Au nom du jeune époux
Qui ce soir doit s’unir à vous,
Les présents précieux, gages de sa tendresse.

Le Chœur
Frappez les airs, cris d’allégresse, etc.

Le Maître des cérémonies
Nobles et chevaliers, venez, retirons-nous.

(Le chœur commence à se retirer.) 

Le Chœur
Frappez les airs, cris d’allégresse, etc.

(Robert paraît tout au fond sur les escaliers sans être vu du chœur. Tous portent
la main au front comme si un coup invisible venant de les frapper puis ils
reprennent le chœur avec effort. Robert avance toujours, mais très lentement, le
rameau étendu de manière qu’à la fin du morceau il se trouve tout à fait sur le

(Enter full chorus with Alberti.)

Chorus
Pierce the air, cries of joy;
Cries of victory and songs of love!
In our strains, in our exhilaration,
Let us all celebrate so splendid a day.

Master of Ceremonies
I come to present you, noble and beautiful Princess,
In the name of the bridegroom
Who this evening is to be united with you,
The precious gifts, the tokens of his love.

Chorus
Pierce the air, cries of joy, etc.

Master of Ceremonies
Nobles and knights, come, let us retire.

(The chorus begins to withdraw.) 

Chorus
Pierce the air, cries of joy, etc.

(Robert appears at the top of the staircase, unseen by the chorus. They all raise
their hands to their heads as if struck by an invisible blow and then
laboriously resume the chorus. Robert continues to advance, but very slowly,
holding out his branch, so that at the end of the piece he is at the very front of
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devant de la scène ; à mesure qu’il s’approche des chanteurs, leur voix doit
s’affaiblir par degrés, puis ils restent frappés d’immobilité. Robert traverse avec
son rameau les haies de gardes d’Isabelle qui restent immobiles sur les gradins
du fond, à la vue du talisman. Au moment où Robert entre dans la chambre à
coucher de la princesse, les portes se ferment d’elles-mêmes.)

Scène 2
Isabelle, Robert

(No 18A Récitatif)

03 Robert
Du magique rameau qui s’abaisse sur eux
L’invincible pouvoir vient de fermer leurs yeux ;
Ta voix, fière beauté, ne peut être entendue
De ces lieux où me guide un ascendant fatal.
Dussé-je te ravir, menaçante, éperdue,
Tu me suivras loin d’un rival.
Mais non, tu vas céder !... Approchons... 
(Il contemple Isabelle avec émotion.)
Ah ! quelle est belle !
Ce paisible sommeil, le calme de ses sens
Prête un charme plus doux à ses traits innocents.
Mais hâtons-nous, il le faut ! Isabelle ! Isabelle !
Pour toi je romps le charme où sont plongés leurs sens.

Isabelle, s’éveillant
Où suis-je ? Et quelle voix m’appelle ?
Quel sommeil effrayant a fermé tous les yeux ?

the stage; as he approaches the singers, their voices grow gradually fainter,
after which they remain motionless. Robert uses his branch to part the serried
ranks of Isabella’s guards, who remain motionless on the steps at rear stage
when they see the talisman. As Robert enters the Princess’s bedchamber, the
doors close of their own accord.)

Scene 2
Isabella, Robert

(No.18A Recitative)

Robert
The invincible power of the magic branch, 
Descending upon them, has closed their eyes;
Your voice, proud beauty, cannot be heard
From this chamber, to which a fatal influence has guided me.
Even should I have to ravish you, though you threaten, distraught,
You will follow me far away from any rival.
But no, you will yield! Let me go closer... 
(He gazes upon Isabella, moved.)
Ah, how beautiful she is!
That peaceful slumber, the calm of her senses,
Lend still sweeter charm to her innocent features.
But let me be quick, I must! Isabella! Isabella!
For you I break the spell that dulls the others’ senses.

Isabella, waking up
Where am I? What is this voice that calls me?
What frightful sleep has closed all eyes?
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Que vois-je ? Est-ce une erreur nouvelle ?
Quoi ! Robert en ces lieux !

(No 18B Duo)

04 Isabelle
Grand Dieu ! toi qui vois mes alarmes,
De ton secours daigne m’aider.

Robert
Voilà donc ces attraits, ces charmes
Qu’un rival devait posséder !
Ah ! je sens une joie infernale
À voir son trouble et son effroi.

Isabelle, à part
Quels regards il jette sur moi !
(à Robert)
Une puissance et magique et fatale
Vous a fait de l’honneur oublier le serment.

Robert
Eh bien, oui ! l’enfer qui me sert et m’entend,
Va me venger d’un rival que j’abhorre.

Isabelle
C’est ce matin en combattant,
Qu’avec honneur vous le pouviez.

What do I see? Is this some new illusion?
What? Robert here?

(No.18B Duet)

Isabella
Almighty God! You who see my alarms,
Deign to grant me your aid.

Robert
Here are those features, those charms
That a rival would have possessed!
Ah! I feel an infernal joy
When I see her agitation and fright.

Isabella, aside
What glances he casts upon me!
(to Robert)
A magic yet fatal power
Has made you forget your oath of honour.

Robert
Indeed so! Hell that serves me and hears me
Will avenge me upon a rival I abhor.

Isabella
It was this morning, in combat,
That you could have been avenged with honour.
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Robert
Crains ma fureur !

Isabelle
Quels regards !

Robert
Crains ma fureur, ne me repousse pas ;
Tremble de me réduire au désespoir !
Tout, dans ces lieux, reconnaît mon empire,
Et rien ne peut t’arracher de mes bras.

Isabelle
Dieu tout-puissant, ne m’abandonne pas !
Au désespoir je crains de le réduire.
Tout, dans ces lieux, reconnaît son empire,
Toi seul, grand Dieu ! peux enchaîner son bras.

Robert
Je cède au transport qui m’anime.
Isabelle, tu m’appartiens !

Isabelle, avec effroi
Robert ! Juste ciel ! Dieu tout-puissant !

Robert
Aucun pouvoir ne peut briser ta chaîne,
Ne me résiste plus !

Robert
Fear my fury!

Isabella
What glances!

Robert
Fear my fury, do not spurn me;
Tremble, if you should reduce me to despair!
Everything in this place is under my spell,
And nothing can tear you from my arms.

Isabella
Almighty God, do not abandon me!
I fear to reduce him to despair.
Everything in this place is under his spell;
Only you, great God, can restrain his arm.

Robert
I yield to the transport that stirs me.
Isabella, you belong to me!

Isabella, in terror
Robert! Righteous Heaven! Almighty God!

Robert
No power can break your chains;
Resist me no longer!
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Isabelle
Ah ! laisse-moi !

Robert
Non ! Viens. Tu m’appartiens !

Isabelle
Arrête !

(No 18C Cavatine)

05 Isabelle, d’un ton suppliant
Robert, toi que j’aime
Et qui reçus ma foi,
Tu vois mon effroi.
Grâce pour toi-même,
Et grâce pour moi !

Robert
Non, non, non !

Isabelle
Quoi ! ton cœur se dégage
Des serments les plus doux ?
Tu me rendis hommage,
Je suis à tes genoux.
Oh ! mon bien suprême,
Toi que j’aime,
Tu vois mon effroi.

Isabella
Ah! Leave me be!

Robert
No! Come! You belong to me!

Isabella
Stop!

(No.18C Cavatina)

Isabella, in a pleading tone
Robert, you whom I love
And to who I plighted my troth,
You see my terror.
Take pity on yourself,
And pity on me!

Robert
No, no, no!

Isabella
What? Can your heart renounce
The sweetest oaths?
You paid me homage;
I am at your knees.
Oh, my supreme beloved,
You whom I l adore,
You see my terror.
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Grâce pour toi-même,
Et grâce pour moi !
(Voyant venir Robert vers elle, elle se relève et pousse un cri.)

06 Robert
Mon cœur s’émeut à cette voix touchante.

Isabelle
Entends ma voix tremblante.

Robert
Mais, je ne puis maîtriser mes transports.

Isabelle
Ah ! maîtrise tes transports.

Robert
Dans un moment tu vas m’être ravie ;
En te perdant, je vais perdre le jour.
Tu ne veux plus de mon amour,
Cruelle ! eh bien ! prends donc ma vie.

Isabelle
Quoi ? Que me dis-tu ?

Robert
Oui ! Tel est mon sort.

Take pity on yourself,
And pity on me!
(Seeing Robert coming towards her, she rises and cries out.)

Robert
My heart is moved by that touching voice.

Isabella
Hear my trembling voice.

Robert
Yet I cannot control my passion.

Isabella
Ah, control your passion.

Robert
In a moment you will be taken from me;
If I lose you, I will lose my very existence.
You no longer want my love,
Cruel lady! Well then, take my life!

Isabella
What? What are you saying?

Robert
Yes! Such is my fate.
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Isabelle
Quoi ! plus d’espoir ?

Robert
Un seul me reste.

Isabelle
Sauve tes jours.

Robert
Je les déteste.

Isabelle
Fuis, tu le peux !

Robert
Plutôt la mort.
Dussé-je périr sous leurs coups,
Isabelle, j’attends mon sort à tes genoux.

(Robert rompt le rameau en trois morceaux. Les portes s’ouvrent : l’on voit
toute la cour endormie ; peu à peu tous s’éveillent et entrent dans la chambre.)

(No 18D Chœur et Stretta)

07 Le Chœur
Quelle aventure ! est-ce un prestige ?
Quelle langueur nous glaçait tous ?

Isabella
What! Is there no more hope?

Robert
Only one is left to me.

Isabella
Save your life!

Robert
I hate it.

Isabella
Run away, you still can!

Robert
Rather death!
Even if I should perish under their blows,
Isabella, I await my fate at your knees.

(Robert breaks the branch into three pieces. The doors open: we see the whole
court asleep; little by little everyone awakens and enters the room.)

(No.18D Chorus and Stretta)

Chorus
What an occurrence! Was it an enchantment?
What languor froze all of us?
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Sommeil étrange ! Où sommes-nous ?
Que vois-je ! Ô ciel ! C’est Robert !

(Ensemble)

Le Chœur
Arrêtons, saisissons ce guerrier téméraire ;
C’est en vain qu’il voudrait s’échapper de nos bras.
Au destin qui l’attend, rien ne peut le soustraire,
Et le jour doit demain éclairer son trépas.

Robert
Approchez, je me ris d’une vaine colère,
Dût la foudre en éclats me frapper à vos yeux ;
Mon cœur ne connaît pas une crainte vulgaire,
Il défie avec joie et la terre et les cieux.

Isabelle
C’est pour moi qu’en ces lieux il brave leur colère,
Hélas ! et je ne peux l’arracher de leurs bras !
Au destin qui l’attend, rien ne peut le soustraire,
Et le jour doit demain éclairer son trépas.

Alice et Raimbaut
C’en est fait, vainement il brave leur colère ! 
Rien, hélas ! ne pourrait l’arracher de leurs bras.
Au destin qui l’attend, rien ne peut le soustraire,
Et le jour va demain éclairer son trépas.

What a strange slumber! Where are we?
What do I see? Oh Heaven! It is Robert!

(Ensemble)

Chorus
Let us stop and seize that reckless warrior!
In vain he may try to escape from our arms:
Nothing can save him from the fate that awaits him,
And tomorrow the day of his death must dawn.

Robert
Come here – I laugh at your vain anger,
Even if lightning should shatter me into pieces before your eyes;
My heart knows no vulgar fear,
Joyfully it defies Earth and Heaven.

Isabella
For my sake he braves their anger,
Alas, and I cannot wrench him from their grasp!
Nothing can save him from the fate that awaits him,
And tomorrow the day of his death must dawn.

Alice, Raimbaut
He is lost, in vain he braves their anger! 
Nothing, alas, could wrench him from their grasp.
Nothing can save him from the fate that awaits him,
And tomorrow the day of his death must dawn.
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(Les hommes d’armes se précipitent sur Robert et l’entraînent, tandis
qu’Isabelle retombe évanouie sur son lit de repos. Les femmes s’empressent
autour d’elle, et Alice, à genoux et soutenue par Raimbaut, semble encore prier
pour Robert.)

Acte cinquième

Le théâtre représente le vestibule de la cathédrale de Palerme. Au fond, un
rideau qui sépare le vestibule du sanctuaire ; à gauche, une niche et une image
de madone, indiquant que c’est un lieu d’asile. Au lever du rideau, des moines.

Scène 1

(No 19 Entracte et Chœur des moines)

08 Chœur de Moines
Malheureux ou coupable,
Hâtez-vous d’accourir
En ce lieu redoutable,
Ouvert au repentir !
Ici, de l’humaine justice
Vous pouvez braver le courroux.
De la madone protectrice
L’image veillera sur vous.

(The men-at-arms rush upon Robert and drag him away, while Isabella falls
back in a faint onto her couch. The ladies-in-waiting press around her, while
Alice, kneeling and supported by Raimbaut, still seems to be praying for
Robert.)

Act Five

The scene represents the narthex of Palermo Cathedral. In the background, a
curtain separates the narthex from the sanctuary; on the left, a niche and a
likeness of the Virgin, indicating that it is a place of asylum. As the curtain
rises, monks are singing.

Scene 1

(No.19 Entr’acte and Chorus of Monks)

Monks
You who are wretched or guilty of sin,
Come, hasten 
To this awesome abode,
Open to those who repent!
Here you can defy the wrath 
Of human justice.
The protective image of the Madonna
Will watch over you.
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(Pendant ce chœur, plusieurs fugitifs viennent demander asile ; après le chant
tous rentrent dans l’église.)

Un Prêtre
Mais aux pieds des autels tout un peuple s’empresse,
Bénissons avec eux ce Dieu qu’ils vont prier,
Ce Dieu qui préserva notre auguste Princesse
Du coupable attentat d’un félon chevalier.

(No 20 Prière en chœur)

Un Prêtre et le Chœur
Gloire à la providence.
Gloire au Dieu tout-puissant !
Qui sauva l’innocence 
Des pièges du méchant.

(La procession défile lentement et entre dans l’intérieur de l’église.)

(No 21A Scène)

Scène 2
Robert, entrant vivement, à Bertram
Viens !

Bertram
Dans ce lieu pourquoi me forcer à te suivre ?

(During this chorus, several fugitives come to ask for asylum; when it is over,
they all go into the church.)

A Priest
But a host of people hurries to the foot of the altars.
Along with them, let us bless the God they are going to pray to,
That God who preserved our august Princess
From the shameful outrage of a treacherous knight.

(No.20 Choral Prayer)

Priest, Chorus
Glory be to Providence,
Glory be to Almighty God,
Who saved innocence 
From the snares of the wicked.

(The procession files slowly past and enters the cathedral.)

(No.21A Scene)

Scene 2
Robert, entering rapidly, to Bertram
Come!

Bertram
Why do you force me to follow you into this place?
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Robert
Cet asile est sacré, l’on ne peut m’y poursuivre.
Délivré par tes soins, j’ai cherché mon rival,
Ce prince de Grenade.

Bertram
Eh bien !

Robert
Ô sort fatal !
Je suis vaincu.

Bertram
Toi !

Robert
Mon glaive lui-même
Dans ce combat m’a trahi !
Tout me trahit aujourd’hui.

Bertram
Excepté moi qui t’aime,
Et qui veux ton bonheur.
Ne le comprends-tu pas ?

Oui, puisque tu brisas d’une main imprudente
Ce rameau qui devait te livrer ton amante,
Elle est à ton rival !

Robert
This is a sacred refuge; I cannot be pursued here.
Once you had rescued me, I sought out my rival,
The Prince of Granada.

Bertram
Well?

Robert
Oh fatal destiny!
I was defeated.

Bertram
You?

Robert
My very sword
Betrayed me in our combat!
Everything betrays me today.

Bertram
Except me! I love you
And desire your happiness.
Do you not understand that?

Yes, because you incautiously broke 
The branch that was to bestow your lover on you,
Now she belongs to your rival!
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Robert
Pour l’ôter de ses bras
Quel moyen ? parle !

Bertram
Un seul offert à ta vengeance.

Robert
Quel qu’il soit, je le veux !

Bertram
Sois à nous ! sois à moi !
Qu’un écrit solennel nous engage ta foi !

Robert
Pourvu que je me venge !... il suffit... donne...

(On entend en ce moment les chants religieux qui partent de l’église qui est au
fond. Robert étonné s’arrête.)

(No 21B Reprise de la Prière)

09 Bertram
Eh quoi !
Déjà ton cœur balance !

Robert, écoutant
N’entends-tu pas ces chants ?

Robert
To tear her from his arms
What means can I use? Speak!

Bertram
Only one means can bring you vengeance.

Robert
Whatever it is, I desire it!

Bertram
Be ours! Be mine!
Sign a solemn pact to pledge your faith to us!

Robert
As long as I am revenged! Enough... give it here...

(At this moment, sacred chants can be heard coming from the church behind
them. Robert stops, astonished.)

(No.21B Reprise of the Prayer)

Bertram
What now?
Your heart is already wavering!

Robert, listening
Do you not hear that singing?
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Bertram, voulant l’entraîner
Ils nous importent peu.

Robert, avec émotion
Ils frappaient mon oreille aux jours de mon enfance,
Lorsque pour moi, le soir, ma mère priait Dieu.

Chœur, en dehors
Gloire à la Providence !
Gloire au Dieu tout-puissant,
Qui sauva l’innocence
Des pièges du méchant !

Robert
Ô divine harmonie !
Ô célestes accords !
D’une aveugle furie
Vous calmez les transports.

Bertram, à part
Sur son âme attendrie
Redoublons nos efforts ;
D’une aveugle furie
Excitons les transports.

Robert
C’est Dieu lui-même qui rappelle
L’ingrat prêt à l’abandonner.

Bertram, trying to drag him away
It signifies but little for us.

Robert, with emotion
It lodged in my ears in my childhood,
When my mother prayed to God for me in the evening.

Chorus, offstage
Glory be to Providence,
Glory be to Almighty God,
Who saved the innocent 
From the snares of the wicked!

Robert
O divine harmony!
O heavenly chords!
You calm the transports
Of my blind fury.

Bertram, aside
Let me redouble my efforts 
To convince his susceptible soul;
Let me excite the transports 
Of his blind fury.

Robert
It is God himself, calling back
The ingrate who was ready to abandon him.
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Bertram, à part
De ces lieux il faut l’entraîner.
(haut)
Daigne en croire un ami fidèle.

Robert, écoutant les chants qui continuent
Entends-tu ?

Bertram
Qui peut t’effrayer ?
Suis-moi.

Robert
Si je pouvais prier !

Chœur, en dehors
Gloire à la Providence !
Gloire au Dieu tout-puissant, etc.

Robert
Ô divine harmonie !
Ô célestes accords, etc.

Bertram
Sur son âme attendrie 
Redoublons nos efforts, etc.

Bertram, aside
I must get him away from here.
(aloud)
Please believe your faithful friend.

Robert, listening to the singing as it continues
Do you hear?

Bertram
Who can frighten you?
Follow me.

Robert
If I could only pray!

Chorus, offstage
Glory be to Providence,
Glory be to Almighty God, etc.

Robert
O divine harmony!
O heavenly chords, etc.

Bertram
Let me redouble my efforts 
To convince his susceptible soul, etc.
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(No 22A Récitatif)

10 Bertram
Je conçois que ces chants puissent troubler ton âme ;
Pour ton heureux rival ce peuple fait des vœux.

Robert
Que dis-tu ?

Bertram
Dans ce temple où l’hymen les réclame
Que ne vas-tu prier comme eux ?

Robert
Ah ! ce mot seul a ranimé ma rage ;
Va-t’en ! tu n’es qu’un ennemi !

Bertram
Qui, moi ?
Ton ennemi ! moi, qui n’aime que toi !
Moi, qui dans tous les temps protégeai ton jeune âge !
Moi, qui voudrais avoir tous les biens en partage
Pour te les donner tous !

Robert
Ô ciel ! qui donc es-tu ?

Bertram
Ce trouble, cet effroi... dont mon cœur est ému,

(No.22A Recitative)

Bertram
I can imagine that this singing may perturb your soul;
Those people are offering prayers for your fortunate rival.

Robert
What are you saying?

Bertram
Why do you not go and pray like them 
In this sanctuary to which a wedding summons them?

Robert
Ah, those words alone have revived my rage;
Begone! You are nothing but an enemy!

Bertram
Who, I?
Your enemy? I, who love you alone!
I, who always protected your youth!
I, who would like to own all good things
In order to give them all to you!

Robert
Oh Heaven! Who are you then?

Bertram
This turmoil, this fear that animate my heart,
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Ne te l’ont-ils pas dit ? n’as-tu pas entendu
Ce matin... ce Raimbaut... et ce récit funeste
Des malheurs de ta mère...
Ils n’étaient que trop vrais !

Robert
Dieux !

Bertram
Je fus son amant ! son époux ! je l’atteste.

Robert
Qu’entends-je ?

Bertram
Et maintenant, Robert, tu me connais.

Robert
Malheureux, quel destin m’accable !

(No 22B Air)

11 Bertram
Je t’ai trompé, je fus coupable,
Hélas ! pour enchaîner ton cœur,
Pour t’unir à mon sort, ô toi mon seul bonheur !
J’abusais de tes sens, j’excitais ta furie.
Sois libre : je me sacrifie,
Et de toi seul je dépends désormais ;

Did they not tell you? Did you not hear,
This morning, that fellow Raimbaut and his gloomy tales
Of your mother’s misfortunes?
They were all too true!

Robert
Ye Gods!

Bertram
I was her lover! Her husband! I declare it.

Robert
What do I hear?

Bertram
And now, Robert, you know me.

Robert
Wretch that I am, what a destiny crushes me!

(No.22B Air)

Bertram
I deceived you, I was guilty!
Alas, to take your heart captive,
To bind you to my fate, you, my only joy,
I exploited your senses, I aroused your fury.
Take back your freedom: I sacrifice myself,
And on you alone I depend from henceforth.
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De ton rival je suis le maître,
Un des miens avait pris ses traits.
Dis un mot, il va disparaître,
L’hymen va combler tes souhaits !
Vas ! fuis ! tu le peux, fuis un père misérable,
Mais apprends tout : avant minuit,
Si tu n’as pas signé le pacte irrévocable
Qui pour l’éternité tous les deux nous unit,
Je te perds pour jamais !
Du Dieu qui me poursuit
Tel est l’ordre immuable, 
De toi seul va dépendre et ton sort et le mien.
Mon fils ! Robert ! Ô mon unique bien !
De toi seul va dépendre
et ton sort et le mien.

Scène 3
Les précédents, Alice

(No 23A Récitatif)

12 Robert
L’arrêt est prononcé, l’enfer est le plus fort,
Ne crains pas que je t’abandonne.

Alice, qui a entendu les derniers mots
Robert, qu’ai-je entendu ?

I am your rival’s master;
One of my slaves took on his appearance.
Say just one word: he will vanish,
And a marriage will fulfil your wishes!
Go! Flee! You can do so, flee your wretched father,
But you must know all: if before midnight
You have not signed the irrevocable pact
That binds us both for all eternity,
I lose you for ever!
Such is the immutable decree
Of that god who pursues me.
On you alone will depend both your fate and mine.
My son! Robert! My sole beloved!
On you alone will depend
both your fate and mine.

Scene 3
The same, Alice

(No.23A Recitative)

Robert
The judgment is pronounced: Hell is the stronger.
Do not fear I will forsake you.

Alice, who has heard these last words
Robert, what have I heard?
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Bertram, à Alice
Dans ce lieu qui t’amène ?

Alice
Une heureuse nouvelle !... 
(à part)
Ah ! je respire à peine.
(à Robert)
Vous pouvez maintenant compter sur le succès,
Et rendre grâce au ciel qui vous protège :
Le prince de Grenade et son brillant cortège
N’ont pu franchir le seuil du lieu saint.

Robert
Je le sais.

Alice
Et la noble princesse, à votre amour ravie,
Vous attend à l’autel.

Bertram
Pars, il faut t’éloigner.

Alice, à Robert
Pourriez-vous donc l’abandonner ?
Avez-vous oublié le serment qui vous lie ?

Bertram, à Robert
Hâtons-nous, le temps presse, et l’heure va sonner.

Bertram, to Alice
What brings you here?

Alice
Happy tidings! 
(aside) 
Ah, I can scarcely breathe.
(to Robert)
You may now count on success,
And give thanks to Heaven that protects you:
The Prince of Granada and his splendid procession
Could not cross the threshold of the sanctuary.

Robert
I know that.

Alice
And the noble Princess who was stolen away from your love 
Now awaits you at the altar.

Bertram
Go, you must get away.

Alice, to Robert
Could you forsake her, then?
Have you forgotten the oath that binds you?

Bertram, to Robert
Let us make haste: time is short, and the hour will soon strike.
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(No 23B Trio)

13 Robert, à Bertram
Que faut-il faire ?
À tes lois je souscris d’avance.

Alice, à part
Ô ciel ! Quelle est donc son erreur ?
(à Robert)
Robert, et ton serment ?

Robert
Silence !
Un devoir plus grand m’en dispense.

Alice, avec indignation
Un devoir plus grand que l’honneur ?

(Ensemble)

Alice
Dieu puissant, ciel propice,
Que ton nom protecteur
Dans son cœur retentisse,
Et le rende au bonheur !

Bertram
Ô tourment ! ô supplice !
Mon fils, mon seul bonheur !

(No.23B Trio)

Robert, to Bertram
What must I do?
I agree to your conditions in advance.

Alice, aside
Oh Heaven! What delusion is this?
(to Robert)
Robert, what of your oath?

Robert
Silence!
A greater duty relieves me of it.

Alice, with indignation
A duty greater than honour?

(Ensemble)

Alice
Almighty God, propitious Heaven,
May your protective name
Resound in his heart
And restore him to happiness!

Bertram
Oh torment! Oh affliction!
My son, my only happiness,
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À mes vœux sois propice,
J’en appelle à ton cœur.

Robert
Ô tourment ! ô supplice !
Qui déchirent mon cœur,
Faut-il que je périsse
D’épouvante et d’horreurs ?

Bertram, tirant de son sein un parchemin noir
Tiens, voici cet écrit redoutable
Qui seul peut engager ta foi !

Alice, avec angoisse
Ah ! Robert ton serment !

Robert
Est-ce là cet écrit redoutable ?
À tes lois je souscris !

Bertram
Hâtons-nous !

Alice, avec angoisse
Ô ciel ! inspire-moi !

Robert, à Bertram
Donne donc !

Yield to my pleas,
I appeal to your heart.

Robert
Oh torment, oh affliction
That rend my heart asunder,
Must I perish
Of horror and dread?

Bertram, drawing a black parchment from his breast
Behold: here is the dreadful pact
Which alone can pledge your faith!

Alice, with anguish
Ah, Robert, your oath!

Robert
Is this the dreadful pact?
I agree to your conditions!

Bertram
Let us make haste!

Alice, with anguish
O Heaven, inspire me!

Robert, to Bertram
Give it to me!
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(En ce moment Alice s’élance entre Robert et Bertram, elle tire de son sein le
testament de la mère de Robert et le donne à celui-ci.)

Alice
Le voici ! fils ingrat ! fils coupable !
Lisez !

Robert
Ô ciel ! c’est la main de ma mère !

Bertram
Ô fureur !

Robert, d’une voix tremblante,
lisant le testament
« Ô mon fils, ma tendresse assidue
Veille sur toi du haut des cieux.
Fuis les conseils audacieux
Du séducteur qui m’a perdue. »
(Robert laisse tomber le papier qu’Alice se hâte de ramasser.)

Bertram
Eh quoi ! ton cœur hésite entre nous deux ?

Robert
Je tremble... je frémis... Que décider ?
Ô cieux !

(At this moment, Alice rushes between Robert and Bertram: she draws from
her bosom the testament of Robert’s mother and gives it to him.)

Alice
Here it is! Ungrateful, guilty son!
Read!

Robert
Oh Heavens! That is my mother’s handwriting!

Bertram
Oh fury!

Robert, in a trembling voice,
reading the testament
‘O my son, my constant love
Watches over you from Heaven.
Shun the rash counsels
Of the seducer who ruined me.’
(Robert drops the paper, which Alice hastily picks up.)

Bertram
What? Does your heart waver between the two of us?

Robert
I tremble... I shudder... What to decide?
Oh Heavens!
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Alice, sans regarder Robert et Bertram, et relisant à haute voix le papier
qu’elle a ramassé
« Mon fils ! mon fils ! ma tendresse assidue
Veille sur toi du haut des cieux. »

Bertram, pleurant
Mon fils ! mon fils ! jette sur moi la vue,
Vois mes tourments, entends mes vœux.

(Ensemble)

Alice, à Robert
Vois le ciel qui t’attend !
(à part) Quoi ! son cœur hésite encore ?

Robert, entre les deux
Prenez pitié de moi !
(à part) Ah ! Je tremble, je frémis !

Bertram
Tu me vois à tes pieds.
(à part) Quoi ! son cœur hésite encore ?

Alice
Dieu puissant, ciel propice,
Que ton nom protecteur, 
À son cœur retentisse
Et le rende au bonheur.

Alice, without looking at Robert and Bertram, reading aloud the paper she
has picked up
‘My son! My son! my constant love
Watches over you from Heaven.’

Bertram, weeping
My son! My son! Cast your eyes upon me!
See my torments, hear my pleas!

(Ensemble)

Alice, to Robert
Behold the Heaven that awaits you!
(aside) What? Does his heart still waver?

Robert, between the two
Take pity on me!
(aside) Ah, I tremble, I shudder!

Bertram
Behold me at your feet.
(aside) What? Does his heart still waver?

Alice
Almighty God, propitious Heaven,
May your protective name
Resound in his heart
And restore him to happiness!
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Robert
Ô tourment, ô supplice !
Qui déchire mon cœur !
Faut-il que je périsse 
D’épouvante et d’horreur ?

Bertram
Ô tourment, ô supplice !
Ô mon fils, mon bonheur.
À mes vœux sois propice,
J’en appelle à ton cœur. 

Robert, prenant la main d’Alice
Viens.

Alice, de même
Viens.
(Un coup de tonnerre se fait entendre.)
C’est minuit ! Ô bonheur !

Robert
Ah ! Pitié de moi !

Bertram, poussant un cri terrible
Ah ! tu l’emportes, Dieu vengeur !

(La terre s’entrouvre, il disparaît. Robert, hors de lui, éperdu, tombe évanoui
aux pieds d’Alice, qui cherche à le rappeler à la vie. À la musique terrible
qu’on entend encore gronder dans le lointain, succèdent des chants célestes et

Robert
Oh torment, oh affliction
That rend my heart asunder,
Must I perish
Of horror and dread?

Bertram
Oh torment! Oh affliction!
My son, my only happiness,
Yield to my pleas,
I appeal to your heart.

Robert, taking Alice’s hand
Come.

Alice, taking Robert’s hand
Come.
(A thunderclap is heard.)
It is midnight! Oh happiness!

Robert
Ah, take pity on me!

Bertram, uttering a terrible cry
Ah, you have won, avenging God!

(The ground opens and Bertram is swallowed up. Robert, distraught, falls
unconscious at the feet of Alice, who tries to revive him. The terrible music that
can still be heard rumbling in the distance gives way to celestial voices. The
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une musique religieuse. Les rideaux du fond, qui se sont ouverts, laissent
apercevoir l’intérieur de la cathédrale de Palerme remplie de fidèles qui sont en
prières. Au milieu du rond-point, la princesse, à genoux avec toute sa cour ; à
côté d’elle un siège vide destiné à Robert.)

(No 24 Chœur final)

14 Chœur aérien
Chantez, troupe immortelle,
Reprenez vos divins concerts,
Il nous est resté fidèle,
Que les cieux lui soient ouverts !

Isabelle, Alice et le Chœur
Gloire, gloire immortelle
Au Dieu de l’univers !
(montrant Robert)
Il est resté fidèle !
Les cieux lui sont ouverts.

curtains at the rear of the stage have opened to reveal the interior of Palermo
Cathedral, filled with the faithful at prayer. In the middle of the apse, the
Princess is kneeling with her entire court; beside her is an empty seat for
Robert.)

(No.24 Final Chorus)

Ethereal Chorus
Sing, immortal company:
Resume your divine concerts!
He has remained faithful to us,
May the Heavens be opened to him!

Isabella, Alice, Chorus
Glory, immortal glory
To the God of the universe!
(indicating Robert)
He has remained faithful to us,
May the Heavens be opened to him!
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