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Fromental Halévy ( 1799- 1862)

La Reine de Chypre

Opéra en cinq actes

Livret de Jules-Henri Vernoy de Saint-Georges

Création : Opéra de Paris, 22 décembre 1841

Édition Nordstern Musikverlag (Stuttgart) sous la direction de Volker Tosta

Premier enregistrement mondial

cd i [75:37]

Acte premier

01 Introduction 3:24

02 Récitatif : Enfin, c’est aujourd’hui ! (Catarina, Gérard) 1:27

03 Romance : Le ciel est radieux (Catarina, Gérard) 2:14

04 Duo : Gérard ! Mon Gérard ! (Catarina, Gérard) 7:49

05 Récitatif et Trio : Salut noble Gérard ! (Catarina, Gérard, Andréa) 4:38

06 Récitatif : Mais qu’ai-je vu ! (Andréa) 1:13

07 Duo : Sommes-nous seuls ici ? (Mocénigo, Andréa) 9:14

08 Chœur : Joie infinie ! (Peuple vénitien) 4:15

09 Finale : L’autel est préparé (Catarina, Gérard, Andréa, Un Officier, 

Peuple vénitien) 7:32

Acte deuxième

10 Entr’acte 1:16

11 Air : Le gondolier, dans sa pauvre nacelle (Catarina) 2:46

12 Air (suite) : Et je perdrais mon bien suprême ! (Catarina) 7:01

13 Récitatif : Catarina ! (Catarina, Mocénigo) 2:34

14 Duo : Arbitre de ma vie (Catarina, Gérard, Mocénigo, Soldats) 10:53

Acte troisième

15 Chœur et Ensemble : Buvons à Chypre (Peuple chypriote) 3:35

16 Chœur et Couplets : Au jeu mes amis ! (Mocénigo, Strozzi,

Seigneurs vénitiens, Peuple chypriote) 3:57

17 Récitatif : Infâmes assassins ! (Gérard, Lusignan, Peuple chypriote) 1:30

cd ii [79:09]

01 Duo : Vous qui de la chevalerie (Gérard, Lusignan) 4:59

02 Duo (suite) : Triste exilé (Gérard, Lusignan) 7:00

Acte quatrième

03 Introduction et Chœur : Le beau jour, la belle fête (Peuple chypriote) 2:40

04 Récitatif, Chœur et Ensemble : Peuple de Chypre (Lusignan,

Le Héraut d’armes, Prêtres, Peuple chypriote) 6:22

05 Chœur et Marche : Gloire à la Reine ! (Peuple chypriote) 2:03

06 Scène et Air : Le voici donc enfin, l’instant de la vengeance (Gérard) 9:31

07 Finale : Qu’ai-je vu ! (Catarina, Gérard, Mocénigo, Lusignan, Andréa,

Peuple chypriote) 10:29

Fromental Halévy : La Reine de Chypre



7

Acte cinquième

08 Introduction et Récitatif : Des docteurs de Venise (Catarina, Lusignan) 3:04

09 Air : Gérard ! Et c’est lui qui l’appelle ! (Catarina) 2:14

10 Récitatif : Catarina ! Seigneur ! (Catarina, Lusignan) 2:38

11 Cavatine : À ton noble courage (Catarina, Lusignan) 2:26

12 Récitatif : Un chevalier français (Catarina, Lusignan, Strozzi) 1:59

13 Duo : Quand le devoir sacré (Catarina, Gérard, Un Officier) 8:10

14 Récitatif : Gérard ! Fuyez ! (Catarina, Gérard, Mocénigo, Lusignan) 5:15

15 Quatuor : À cet instant suprême (Catarina, Gérard, Mocénigo, Lusignan) 6:11

16 Marche et Finale : Nous triomphons ! (Catarina, Gérard, Lusignan,

Peuple chypriote) 3:54

———

Fromental Halévy : La Reine de Chypre
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Fromental Halévy : La Reine de Chypre

Fromental Halévy dans les années 1850.
Collection Palazzetto Bru Zane.
Fromental Halévy in the 1850s.

Palazzetto Bru Zane Collection.
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le théâtre des champs-élysées

Le Théâtre des Champs-Élysées est l’une des plus belles salles de spectacle parisien.
Édifié en 1913 par un groupe d’artistes (Henry Van de Velde, les frères Perret, Antoine
Bourdelle, Maurice Denis), il est le premier théâtre parisien à être entièrement construit
en béton armé et perpétue depuis un siècle la tradition d’une programmation éclectique
et de haut niveau (opéra, récital, orchestre, danse). Sa naissance reste marquée par le
« scandale » de la création du Sacre du Printemps de Stravinsky et Nijinski, une œuvre
qui choqua tout autant par sa musique que par sa chorégraphie. L’aventure artistique
du Théâtre des Champs-Élysées est depuis illustrée par la présence des artistes les plus
prestigieux de l’histoire de la musique, de l’opéra et de la danse.

Pour en savoir plus : theatrechampselysees.fr

the théâtre des champs-élysées

The Théâtre des Champs-Élysées is one of the most elegant performance
venues in Paris. Designed in 1913 by a group of artists (Henry Van de Velde, the Perret
brothers, Antoine Bourdelle, Maurice Denis), it was the first Parisian theatre to be
entirely built of reinforced concrete, and has perpetuated for the past century a
tradition of eclectic programmes of a high stand-ard (opera, recitals, orchestral concerts,
dance). Its opening is still vividly remembered for the ‘scandal’ of the premiere of Le
Sacre du Printemps, whose impact on the public derived as much from Stravinsky’s
music as from Nijinsky’s choreography. The artistic adventure of the Théâtre des
Champs-Élysées has been distinguished by the presence, for over one hundred years
now, of the most prestigious creative figures in the history of music, opera and dance.

For further information: theatrechampselysees.fr
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Parcours de l’œuvre

Gérard Condé

Exceptionnellement précoce, lauréat du Premier Grand Prix de Rome
de composition au lendemain de son vingtième anniversaire, Fromental
Halévy dut borner ses ambitions pendant quinze ans à la production
d’ouvrages légers (opéras-comiques, ballets...) avant que la création de
La Juive sur la scène de l’Opéra de Paris ne l’élève d’emblée au rang de
ses aînés, Rossini, Auber et Meyerbeer. La puissance du sujet et la qualité
du livret d’Eugène Scribe n’étaient pas étrangers à ce succès qui se pro-
longea pendant un siècle ; les fruits ultérieurs de leur collaboration pour
la première scène lyrique nationale (Guido et Ginevra en 1838, puis Le
Drapier en 1840) ne jouiront pas d’une faveur aussi durable.

La Reine de Chypre faillit subir le même sort mais, passé l’accueil
assez réservé du public de l’Opéra le 22 décembre 1841, l’ouvrage s’imposa.
Berlioz en témoignera dans le Journal des débats :

Le premier jour, tout, dans la partition, paraissait terne, confus,
indécis ; au second, les mêmes auditeurs, qui d’abord étaient demeu-
rés froids et presque mécontents, se sont émus en reconnaissant
une foule d’idées saillantes et même de beaux morceaux tout entiers,
qui avaient, pour eux, passé inaperçus. Car la musique de M. Halévy
n’est pas de celles qu’on puisse goûter et apprécier à sa valeur de
prime-abord  ; elle a des beautés intimes et complexes – sans que

sa forme, cependant, manque  de  grandeur, ni son expression de
spontanéité – qu’on n’admire et qu’on n’aime qu’après un examen
attentif.

Cette mise en garde contre un jugement hâtif n’a rien perdu de sa per-
tinence. Car, si La Reine de Chypre s’inscrit dans la catégorie des « grands
opéras historiques français », elle s’en distingue à maints égards, comme
chacun des plus remarquables. Sans doute le livret de Jules-Henri Vernoy
de Saint-Georges obéit-il à la règle tacite du conflit de projets intimes et
d’intérêt public (l’union de Catarina Cornaro et de Gérard de Coucy
heurte la volonté du Conseil des Dix de placer une Vénitienne sur le
trône de Chypre). À cette fin, l’auteur en prend à son aise avec la vérité
historique. Mais, dès le lever du rideau, au lieu de la scène chorale
attendue, c’est l’héroïne qui paraît à son balcon pour dire une phrase de
récitatif à laquelle son amant répondra par les deux couplets d’une séré-
nade. Le spectateur peut se croire au milieu d’un opéra-comique dont il
aurait manqué le premier acte.

Rompant aussi avec la règle (moins absolue qu’on ne l’a prétendu)
du grand finale de l’acte III où, tout paraissant résolu ou perdu, les pro-
tagonistes et les chœurs s’opposent ou renchérissent à loisir, un superbe,
mais très intime duo réunit le ténor et un baryton tardivement introduit
dans l’action, personnage providentiel dont on ne saura rien... Le grand
finale est reporté à l’acte suivant. Réduit de moitié dans les éditions ulté-
rieures, il a été rétabli dans son intégralité (400 mesures !) à la faveur de
cette résurrection.

Quant au ballet dont on a voulu faire, a posteriori, un ingrédient
obligé du grand opéra (alors qu’il est pratiquement absent des Huguenots,
de La Juive et même de L’Africaine), il est réduit à trois entrées isolées
visiblement intégrées au manuscrit dans un second temps, et dont cette

Fromental Halévy : La Reine de Chypre



production fera l’économie : un « Pas de trois » à l’acte I puis, à l’acte III,
un chœur dansé et une « Chypriote » à 6/8 sans doute empruntée, comme
le « Pas de trois », à un ballet antérieur et dont la couleur locale n’est pas
plus sûre que celle de la « Sicilienne » de Béatrice et Bénédict, «  danse
nationale  » précise Berlioz qui en a emprunté le motif à une de ses
romances de jeunesse.

Plus indispensables que les ballets, mais nullement spécifiques du
grand opéra, les invocations religieuses surabondent, sous toutes les
formes possibles  : individuelles (strette de l’air de Catarina à l’acte II  :
« Mon Dieu soyez béni », récit con forza de Gérard au seuil de l’église à
l’acte  IV  : « Seigneur, donne à mon âme »), en trio à l’acte I (Catarina,
Gérard bénissant la Providence, Andréa invoquant Dieu) et, naturellement,
en chœur : « Reine des cieux » à l’acte I, « Divine providence » à l’acte IV. 

Typique du grand opéra, en revanche, le changement de décors
précipité pour le dernier tableau de la bataille qui dure quelques minutes
seulement, mais dont l’apparition devait susciter des manifestations
sonores à la hauteur des mérites du décorateur faisant apparaître d’un
coup «  la place et le port de Nicosie, vus de nuit. Le feu a déjà ruiné
plusieurs édifices »... Le compositeur comptait, évidemment, avec l’appoint
des applaudissements pour atteindre un vrai climax acoustique.

l’orchestration

On ne saurait, pour autant, reprocher à la partition de La Reine de Chypre
d’abuser des cuivres et des percussions. Il semblerait même que le souci
de créer un climat intime en contradiction apparente avec le vaste vaisseau
de l’Opéra ait privé Halévy de la faveur d’une partie de l’auditoire. Dans

le compte rendu qu’il adressa à son ami berlinois Samuel Heinrich Spicker,
Adolphe Adam évoquait : « Une orchestration magnifique, parfaitement
soignée dans ses moindres détails et renfermant quelquefois des effets
d’une grande beauté ». Adam n’en dit pas davantage mais il dut être
sensible, comme Berlioz et Wagner, au souci manifeste d’Halévy de mettre
un frein à la surenchère vulgaire des orchestrations bruyantes en se privant
presque complètement des ressources mélodiques et chromatiques des
cuivres à pistons qu’il avait plus largement utilisées dans La Juive ou Guido
et Ginevra. Mais Richard Wagner, tout en vantant les fruits de cette
économie de moyens (« Il n’y a que ceux qui en abusent qui les trouvent
insuffisants ») dans les derniers actes, relève qu’« il se trouve des situations,
dans les deux premiers actes, dont le caractère exigeait une instrumentation
toute différente, je veux dire “plus moderne” pour atteindre l’effet qu’il
désirait produire  ; il suit de là qu’Halévy a commis l’erreur d’exiger des
clarinettes et des hautbois, par exemple, un effet qu’on ne peut attendre
que des cors et des trompettes à pistons, et ces passages donnent tout à
fait l’impression d’une instrumentation d’écolier ».

Wagner touche là un point qui va différencier pour un demi-siècle
la sonorité des orchestrations françaises et germaniques. Les cors et
trompettes à pistons, qui avaient fait une percée à Paris dans les années
1830, vont y être rélégués au second rang au profit du maintien du cor
naturel aux couleurs plus variées et de l’adoption du cornet à pistons aux
côtés (mais non à la place) des trompettes naturelles. Outre-Rhin ce sera
l’inverse. La différence que cette spécificité nationale imposera aux com-
positeurs ne tient pas tant aux couleurs qu’à la matière, tout comme un
peintre n’use pas de la gouache comme de l’aquarelle. 

Berlioz, quant à lui, signale parmi les effets saillants, dans le finale
de l’acte I  : « une pédale haute, sur le si frappé à chaque mesure par les
violons, dont la résonance obstinée a d’autant plus de puissance et de

14 | Français
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tragiques vibrations qu’elle persiste plus longtemps à dominer la trame
harmonique. C’est beau ! c’est très beau ! »

la mélodie

Dans son compte rendu, Adolphe Adam regrettait, de la part d’un
« homme de grand talent [...] le manque absolu de mélodie et de franchise,
l’abus de modulations, le contourné et l’affectation du style [qui] ont
étouffé ce qu’il y avait de bien dans la partition ». Sans être aussi caté-
gorique, il faut reconnaître que les mélodies saillantes sont rares et,
pour la plupart, conçues sur le même plan  : la phrase initiale sur le(s)
premier(s) vers est redite à l’identique sur le(s) suivant(s) ; une reprise
légèrement gauchie sur d’autres paroles, module juste assez pour que
le(s) dernier(s) vers vienne(nt) recentrer en conservant le même schéma
mélodico-rythmique. Halévy connaissait-il trop bien les chanteurs et le
public à qui il fallait ressasser pour qu’ils puissent assimiler ? 

Du moins Adam, comme Berlioz ou Wagner, louait fort « les couplets
originaux » de Mocénigo à l’acte III (« Tout n’est dans ce bas monde qu’un
jeu ») et le chœur des gondoliers. L’élision, dans cette production, de ce
chœur pittoresque, fort apprécié à l’époque, est compensée par le réta-
blissement de maints passages objet de coupures « traditionnelles ».

Berlioz se montra plus juste au-delà du souci perceptible de com-
plaire au directeur, Léon Pillet, et à sa maîtresse, Rosine Stoltz. Il signalait
ainsi, dès l’introduction (car l’ouverture complète, écrite après coup
pour le concert dans deux versions, n’était pas exécutée), « la phrase en
ré mineur traitée en imitations canoniques avec beaucoup d’art jusqu’à
l’entrée d’un thème majeur chanté dans le haut par les violoncelles. Cette

mélodie est une des plus suaves et des plus neuves de la partition ». Dans
le grand duo entre Gérard et Lusignan, où il voyait « le morceau principal
de la partition  », il jugeait que si «  le premier ensemble, “Salut à cette
belle France !”, est plein d’élan chevaleresque, le cantabile “Triste exilé”,
d’une expression pénétrante, a plus de mérite mélodique, c’est encore
plus neuf et plus distingué ».

Enfin, Berlioz trouvera des phrases mémorables pour évoquer le
duo de Gérard et de Catarina à l’acte V : 

L’amour toujours ardent et le chagrin secret de ces deux cœurs
blessés sont supérieurement rendus. Le solo mineur de Gérard,
accompagné pianissimo de syncopes de violons sur un pizzicato de
basses, rappelle sans réminiscences, un beau passage du duo de La
Juive entre Eléazar et le Cardinal ; ce chant désolé, sur un orchestre
agité par une souffrance dont le cri se contient à peine est, à mon
sens, une des idées les plus profondément dramatiques de M. Halévy.

Richard Wagner, qui connaissait l’œuvre à fond pour en avoir réalisé la
réduction chant-piano, ne se montra pas moins élogieux pour «  Triste
exilé » : 

Tout ce que la sensibilité a de plus profond, tout ce que le courage
chevaleresque a de plus mâle et de plus exalté, sont fondus ici en
une seule et même mélodie avec un art sans égal, dont la simplicité
rehausse encore le mérite.

Cette simplicité, Wagner en avait déjà souligné la puissance à propos de
la conclusion du duo entre Gérard et Catarina au premier acte (« Fleur
de beauté, fleur d’innocence ») : 
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Avec cette gracieuse tendresse, et bien qu’elle soit parfaitement
claire et qu’elle se comprenne à l’instant, cette mélodie est exempte
de toute manière, de toutes ces coupes arrêtées auxquelles ceux
de nos contemporains qui visent à la popularité quand même ont
coutume d’assujettir ces sortes de motifs  ; elle est disposée de
manière à ce que l’on ne puisse lui assigner aucune origine, ni
française, ni italienne, ni autre ; elle est indépendante, libre ; elle
est dramatique dans toute l’acception du terme. 

Même s’il faut faire la part des choses dans ces éloges répandus à poignées
par Wagner dans les colonnes de la Revue et Gazette musicale (dont
l’éditeur, Maurice Schlesinger, était aussi celui de la partition), on ne
mettra pas au compte de la flagornerie ou de l’indulgence ceux qui
viennent d’être cités. Car, dans son compte rendu pour l’Abendzeitung
de Dresde (31 décembre 1841), où l’ironie tient plus de place, Wagner
abonde dans le même sens : « Ce qui me plut surtout c’est un bel effort
vers la simplicité [...]  ; au moment où nos compositeurs allemands
d’opéras commencent à peine à imiter le luxe et la pompe des français
[...], Halévy a banni tous ces petits morceaux artificiels, tous ces insup-
portables ornements de prime donne. »

C’est la seule allusion de Wagner aux chanteurs, et encore est-elle
indirecte. Il est vrai qu’il procède à l’examen de la partition plusieurs
semaines après la création. Mais sachant la place dominante qu’occupait
Rosine Stoltz, c’était la distinguer des divas d’alors, qui auraient exigé et
obtenu des roulades.

les rôles

Berlioz notera : « Mme Stoltz porte dignement la couronne. Son rôle est
écrit de manière à faire briller les cordes hautes de sa voix sans lui ôter
le caractère de mezzo soprano grave qui est le sien, et sans abuser cependant
des notes basses dont elle tire un si bon parti. » Sur la partition, Catarina
est désignée comme contralto. Il s’agit plutôt d’un rôle de mezzo (du la
grave au si aigu) ou d'un emploi de soprano Falcon suivant l’appellation
française d’autant plus pertinente que Rosine Stoltz avait d’abord succédé
à Cornélie Falcon dans La Juive. Pour cette production, c’est une version
alternative inédite de la Romance de l’acte V («  Gérard, et c’est lui qui
l’appelle ») – sur les mêmes paroles – qui a été choisie. 

Écrit pour Gilbert Duprez, le rôle de Gérard appelle une voix de
ténor lyrique particulièrement à l’aise dans l’aigu : non seulement il est
semé de ces contre-ut de poitrine dont il avait lancé la vogue, mais encore,
dès la Romance initiale, un saut d’octave bondit au contre-ré bémol (à
donner probablement en falsetto), et ce n’est pas le seul de la partition.
On est frappé, en revanche, par une particularité que Berlioz a relevée
dans l’air de l’acte IV : 

Le désir de donner à Duprez, aussi souvent que possible, les sons
les plus forts de sa voix, a forcé le compositeur à placer ses phrases
principales sur les trois ou quatre notes du  medium, en les y
ramenant dès qu’elles s’en sont un instant écartées  ; de là une
certaine monotonie inévitable avec ce parti-pris.

Dans les duos avec une mezzo, l’équilibre est particulièrement favorable
au ténor qui, à la faveur des croisements, semble souvent chanter plus
haut. Leurs trois duos offrent toutes les combinaisons souhaitables  :
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dans celui du premier acte ils sont en communion, dans celui du second
en opposition contrainte, dans le dernier – séparés par les exigences de
l’honneur – ils chantent presque en apartés.

Créé par Eugène Massol, ténor à l’origine puis mué en baryton, le
rôle de Mocénigo (noté en clef de ténor) est plus déclamatoire que mélo-
dique : dans les duos des actes I et II, l’écriture recto tono, les sauts d’octave,
de quarte ou de quinte sont à l’image de la froideur rigide de l’envoyé du
Conseil des Dix, ce qui fera écrire à Berlioz : « Massol représente bien le
personnage impassible et odieux  de Mocénigo, auquel sa voix de fer
convient d’ailleurs parfaitement. » Le cynisme de ses couplets de l’acte III,
plus accidentés de ligne (« Tout n’est en ce bas monde »), s’en accommode ;
à l’acte V, dévoilé par Gérard, il devient plus chantant : les menaces sortent
de sa bouche en se tordant comme des serpents.

motifs récurrents

Une autre remarque de Berlioz ouvre des perspectives plus vastes lorsqu’il
révèle qu’à l’entrée de Mocénigo « l’orchestre prend une couleur mystérieuse
et sombre motivée par le caractère du farouche sénateur vénitien. Une
phrase de clarinettes dans le chalumeau et de cors à pistons au grave, se
dessine dans les profondeurs de l’orchestre ; elle annoncera désormais la
présence ou l’arrivée prochaine de Mocénigo, jusqu’à la fin de l’opéra ; et
dès que ces lugubres accents se feront entendre on devra s’attendre à voir
la scène troublée par quelque tragique incident.  » La réalité est très
différente car, non seulement ce motif ne reparaît pas à l’acte II quand
Mocénigo met en garde Catarina, mais encore il passe fugitivement à
l’acte III quand Mocénigo vient annoncer aux buveurs « Lorsque Venise

ici vous offre de sa main » (passage coupé dans la production) et, plus dis-
crètement encore, à l’acte V dans le premier récitatif de Catarina après
«  sur lui seule je veillerai  ». Berlioz aura prêté à Halévy un procédé
dramatique encore rare et dont il fera un usage plus conforme à la des-
cription qu’il en donne dans La Damnation de Faust où l’irruption de
Méphistophélès est signalée par un bref motif cuivré récurrent. Si Berlioz
(et Wagner dans une moindre mesure) ont crédité Halévy d’une intention
dramatique aussi novatrice, c’est sans doute qu’il avait senti, dans l’ensemble
de la partition, le souci de tirer parti d’éléments récurrents.

L’erreur commune, qui en appelle au modèle wagnérien dès qu’un
compositeur dramatique fait revenir une mélodie, résiste à l’évidence  :
le procédé, dont les origines remontent au xviiie siècle, sera quasiment
systématisé par Eugène Scribe qui, dans nombre de ses livrets, a prescrit
le retour d’un motif significatif. C’est ce qu’on a appelé «  motif de
rappel » ; Wagner, qui en usera exclusivement jusqu’à Lohengrin, se mon-
trera un parfait disciple de Scribe. C’est seulement dans la Tétralogie
qu’apparaît le Leitmotiv, nourrissant la trame symphonique jusqu’à créer
un discours parallèle. Dans Guido et Ginevra (1838) d’Halévy, sur un
livret de Scribe, Berlioz avait déjà noté : 

Lorsque le thème délicieux de la romance de Guido se fait entendre,
au frémissement qui circule alors dans toute la salle, à l’émotion
que ce simple motif fait naître dans tous les cœurs, on voit que les
spectateurs ont compris que Guido va venir.

Rien d’aussi net dans La Reine de Chypre, mais diverses tentatives subtiles
de faire «  parler  » l’orchestre pour ne pas le réduire au rôle d’accom-
pagnement et structurer l’ouvrage. Ainsi les deux confrontations de
Mocénigo, l’une avec Andréa (acte I), l’autre avec Catarina (acte II) se
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déroulent-elles avec, en toile de fond, la répétition obstinée d’un motif
bref, voisin d’inspiration plus que de dessin, confié aux vents sombres
dans un cas, aux cordes avec sourdines dans l’autre cas. Le décor orchestral
instaure un climat, un éclairage spécifique.

À côté de ces exemples de ce qu’on peut appeler «  thème de
situation » qui plantent un décor, on relève, dans d’autres pages, un souci
d’unité plus subtil. Les premières notes de la chanson de gondolier de
Catarina, au début de l’acte II, lui offriront plus tard le point de départ
de son « Cherchons encore ». Enfin, quand elle croit entendre s’approcher
la gondole de Gérard, cette cellule est développée par une clarinette
avant de faire l’objet de reprises de plus en plus serrées. À l’acte IV, le
motif nerveux – zig-zag ascendant en rythme pointé – qui ouvre la Scène
et Air de Gérard, génère des réitérations variées jusqu’au dessin de l’air
« Sur le bord de l’abîme ». Pour finir, dérythmé, il accompagnera le mouve-
ment de Gérard tirant l’épée contre le Roi. Ce sont là des subtilités qui
intéressent davantage l’analyste que l’auditeur, à l’inverse de ce qu’il est
à peine nécessaire de signaler : au dernier acte, quand Lusignan cite en
rêvant les paroles de son duo avec Gérard (« Triste exilé sur la terre étran-
gère »). Saint-Georges reprend là un des procédés favoris de Scribe, mais
Halévy le traitera avec un raffinement que le librettiste n’avait pas indiqué :
le Roi murmure juste les premières notes, laissant les violons chanter la
suite tandis qu’il dit les paroles recto tono comme en mélodrame, ce qui
déréalise l’expression vocale. Le retour de cette mélodie qui s’évanouit
comme un fantôme est d’autant plus poignant qu’elle compte parmi les
plus attachantes et les mieux venues d’un ouvrage dont on avait oublié
les qualités sur lesquelles le succès reposa si longtemps, et qu’il était
urgent de redécouvrir.

———
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Terreur vénitienne, héroïsme français

et amours impossibles

Diana R. Hallman

Pendant le premiers tiers du xixe siècle, les récits historiques qui captivent
les lecteurs et amateurs de théâtre prennent corps sur la scène de l’Opéra
de Paris sous la forme de grands opéras relatant des tragédies intimes
sur fond d’événements et de conflits tirés d’un passé lointain
– de la révolte des paysans napolitains contre la domination espagnole
en 1647 dans La Muette de Portici de Daniel-François-Esprit Auber (1828)
au massacre de la Saint-Barthélemy (1572) dans Les Huguenots de Giacomo
Meyerbeer (1836). Fromental Halévy (1799-1862), compositeur majeur
de grand opéra, dépeint le personnage historique du cardinal de Brogni
et le Concile de Constance de 1414-1418 dans La Juive (1835), ouvrage
qui raconte l’histoire (inventée par Eugène Scribe) de l’opposition
religieuse et d’un amour condamné entre une Juive et un Chrétien. Il
allait de nouveau aiguiser son intérêt pour l’histoire du xve siècle dans
son troisième grand opéra, La Reine de Chypre, œuvre en cinq actes com-
posée en 1841 sur des paroles de Jules-Henri Vernoy de Saint-Georges
(1799-1875). En mettant en musique la vie de la reine chypriote Catarina
Cornaro, réinventée par Saint-Georges, Halévy a manifestement senti
le potentiel scénique du mariage contrecarré de Catarina, de la rivalité
ambivalente des chevaliers français exilés qui demandent sa main et des

riches couleurs musicales et dramatiques promises par les scènes de fêtes
exotiques à Venise et à Chypre. Il était peut-être également en proie à
une certaine nostalgie de l’Italie, pays qu’il avait exploré avec enthousiasme
à ses débuts de carrière, suite à son Prix de Rome obtenu en 1819. Mais,
selon son frère Léon Halévy, collaborateur artistique et biographe du
compositeur, l’une de ses sources d’inspiration majeures était la « sombre
et mystérieuse terreur  » de Venise. Cette image de la ville s’inscrivait
dans une veine féconde de représentations éminemment politiques de la
République de Venise, qui faisaient allusion au despotisme secret de ses
premiers dirigeants patriciens, ou le condamnaient ouvertement. Cette
« terreur » mentionnée par Léon Halévy correspond à une vision courante
de la tyrannie vénitienne qu’évoquaient les pièces de théâtre, les opéras
et les livres d’histoire, faisant allusion de manière métaphorique à des
abus de pouvoir plus familiers au lecteur ou spectateur d’alors.

Comme le remarque l’historien James H. Johnson, ce mythe de la
tyrannie vénitienne fut notamment forgé par le drame Blanche et
Montcassin, ou Les Vénitiens d’Antoine-Vincent Arnault (1798). L’œuvre
entretenait une proximité idéologique avec la rhétorique révolutionnaire
de Bonaparte et ses actions militaires pour libérer Venise du Conseil des
Dix et de l’Inquisition d’État, lors de la campagne d’Italie de 1796-1797.
Cette connexion politique, la dédicace de la pièce à Bonaparte et le fait
qu’Arnault ait remplacé le dénouement heureux originel par une fin tra-
gique aboutirait à l’interdiction de ses œuvres après les Cent-Jours, à son
exclusion de l’Académie française et à son exil loin de la France jusqu’en
1819. La pièce d’Arnault dépeint clairement un Conseil oppressif : le père
de Blanche, qui en fait partie, l’oblige à abandonner son cher Montcassin,
un Normand, pour épouser un prétendant politiquement plus attractif.
Un opéra inspiré de la pièce, Bianca e Falliero, o sia Il Consiglio dei Tre
de Gioachino Rossini et Felice Romani, créé à la Scala en 1819, minimise
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le despotisme politique du Conseil si évident dans l’ouvrage d’Arnault.
À l’inverse, usant d’une rhétorique faisant plus nettement écho au message
d’Arnault, le célèbre auteur romantique Lord Byron fustige Venise dans
sa pièce de 1821, Marino Faliero, mettant en scène ce doge du xive siècle
arrêté et décapité pour avoir osé un coup d’État contre les aristocrates
gouvernant la cité. Marino Faliero de Gaetano Donizetti offre une autre
version de l’histoire malheureuse de Faliero. Cet opéra de 1835, dont le
livret est une adaptation par Giovanni Emanuele Bidera de la tragédie
de Casimir Delavigne plutôt que de la pièce de Byron, est moins critique
envers les institutions vénitiennes. Giuseppe Verdi et Francesco Maria
Piave allaient dépeindre de façon plus vigoureuse la répression de la cité
dans leur adaptation de la pièce de Byron The Two Foscari sous le titre
I due Foscari, créée à Rome en 1844. 

En harmonie avec le message politique de bon nombre de ces
drames vénitiens, ainsi qu’avec les accents anti-autoritaires de La Juive,
des Huguenots et d’autres grands opéras antérieurs à La Reine de Chypre,
le nouveau récit de l’histoire de Catarina Cornaro proposé par Saint-
Georges et Halévy, sur fond d’alliances entre Venise et Chypre, fait écho
à des représentations similaires de la tyrannie vénitienne. L’idéologie
napoléonienne – ou d’inspiration révolutionnaire – est sensible dans la
manière sinistre dont l’opéra présente Pietro Mocénigo, membre du
Conseil des Dix, menaçant le patricien Andréa de mort s’il ne suit pas
l’ordre donné par Venise : il doit empêcher le mariage de sa nièce Catarina
avec le chevalier Gérard de Coucy. Pour exprimer l’autorité funeste de
Mocenigo, Halévy imagine un motif musical récurrent, fondé sur un
ostinato inquiétant de notes répétées, qui débute en ut mineur lors de
ses échanges parlando avec Andréa, forcé de donner la main de la jeune
fille au roi chypriote Jacques de Lusignan, assurant ainsi l’empire de
Venise sur Chypre. La parenté de ce traitement avec les choix dramatiques

d’Arnault – les fiançailles rompues et le mariage forcé pour des raisons
politiques – laisse penser qu’il existe un lien à la source avec la pièce de
1798, possibilité qui devient plus probable si l’on considère la relation
étroite qu’entretenaient Arnault et le frère d’Halévy, Léon, mais aussi
l’influence que le dramaturge regagna à l’Académie au début de la monar-
chie de Juillet. Il est intrigant d’envisager une possible allusion déguisée
aux mesures répressives de la France envers Arnault, son exil forcé et
l’interdiction de ses œuvres.

L’insertion d’un texte historique dans la préface de la première
édition du livret de La Reine de Chypre rend explicite l’intention des
auteurs de dépeindre la terreur vénitienne. Il s’agit d’un passage de
l’Histoire de Venise (1838), l’un des deux ouvrages publiés à ce sujet par
le comte Pierre-Antoine-Noël-Bruno Daru, militaire et homme d’État
qui participa à la campagne d’Italie du Nord de Bonaparte en tant que
commissaire. Exprimant un point de vue napoléonien similaire à celui
d’Arnault, Daru évoque, dans l’extrait reproduit, l’autorité de Venise sur
le roi de Chypre, un possible complot vénitien à l’origine de son probable
empoisonnement, et la façon courageuse dont Catarina refusa de se sou-
mettre à la domination vénitienne. Dans d’autres passages de son Histoire,
il insiste sur la puissance maléfique du «  Conseil des Dix  », expliquant
par exemple que « ce tribunal monstrueux » surveillait la population de
près et autorisait des mises à mort publiques ou secrètes. 

Daru donne la vision d’un Conseil au pouvoir absolu, auteur de
conspirations meurtrières, qui correspond aux références à la fois
implicites et explicites présentes dans la partition et le livret de La Reine
de Chypre. Outre le motif récurrent associé à Mocénigo, Halévy use de
lignes de basse aux rythmes pointés pour symboliser l’autorité menaçante
de Venise, notamment un motif répété d’octaves ascendants qui comprend
l’«  intervalle du diable »  : un triton en ut mineur à la fin de l’acte II, au
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moment où Catarina tombe à genoux, accablée à l’idée de devoir repousser
Gérard, tandis que Mocénigo lui désigne des assassins aux aguets, rap-
pelant que son amant est en danger de mort. Dans les jardins du casino
de Chypre, à l’acte III, des seigneurs vénitiens tentent d’intimider des
fêtards chypriotes en les prévenant que les ennemis de Venise seront tués
ou réduits en esclavage, avant de chanter sur le motif d’octave ascendant
de l’acte II  : « Venise, de sa terrible voix, domine l’univers ! » Dans son
récitatif poignant, au cinquième acte, Catarina déplore que Lusignan
succombe à « un mal inconnu », peu après que le spectateur a entendu le
sinistre motif associé à Mocénigo à l’acte I ; plus tard, Gérard accuse
directement Mocénigo d’avoir empoisonné le roi, et le personnage aux
airs de Iago admet : « Oui, Venise a brisé cet instrument rebelle », mais
menace d’accuser Catarina et Gérard du crime. Dans les scènes finales,
Lusignan mourant se ranime pour défendre le couple et enjoindre les
Chypriotes à lutter ensemble pour vaincre la tyrannie de Venise.

Une vague d’opéras consacrés à Catarina Cornaro déferle sur les théâtres
européens durant les années qui entourent l’écriture de La Reine de
Chypre et sa création le 22 décembre 1841 à l’Opéra de Paris. Tous sont
liés au livret de Saint-Georges, dont les aspects politiques sont cependant
atténués. Avant même la première de La Reine, l’adaptation de
Franz Lachner – l’opéra en quatre actes Catarina Cornaro, Königin von
Cypern – est créé au Hofoper de Munich le 3 décembre 1841. Quelques
années plus tard, Alfred Bunn retravaille le livret parisien pour The
Daughter of St Mark de Michael William Balfe, présenté au Drury Lane
Theatre de Londres (1844). Dans la préface du livret, Bunn explique
qu’il a délibérément évité de suivre la représentation que donne Saint-

Georges des « événements épouvantables » du conflit vénitien-chypriote,
« trop fidèlement imités à Paris », car il savait qu’ils « répugneraient le
public anglais ». Bien qu’évitant les affrontements violents, Bunn men-
tionne toutefois l’oppression vénitienne dans son livret : à l’acte I, l’amant
de Caterina, Adolphe, chante que des «  plots by tyranny at freedom
hurled, / Have rendered Venice hateful to the world » (« complots de la
tyrannie contre la liberté lancés, / ont rendu Venise odieuse aux yeux
du monde entier ») et l’oncle de Caterina évoque la « présence détestée »
de Moncenigo. La même année, l’adaptation en deux actes de Gaetano
Donizetti et de Giacomo Sacchèro, Catarina Cornaro, est créée au
Teatro San Carlo à Naples et, en 1846, la version de Giovanni Pacini et
Francesco Guidi, La regina di Cipro, en quatre actes, est montée au
Teatro Regio de Turin.

La composition de La Reine de Chypre par Halévy, durant les deux
années qui précèdent sa création à Paris, coïncide avec un tournant
décisif de sa carrière. En juin 1840, cinq ans après le triomphe de La Juive,
le compositeur démissionne du poste de premier chef de chant qu’il
occupait à l’Opéra depuis 1833. Halévy avait également quitté un peu plus
tôt ses fonctions d’assistant du directeur, exercées durant quatre ans aux
côtés d’Edmond Duponchel, lequel fut contraint d’accepter une codirection
de courte durée avec Léon Pillet et Édouard Monnais entre 1840 et 1842.
Dans plusieurs articles de presse, Halévy explique qu’il renonçait au
travail administratif pour consacrer plus de temps à la composition (sans
mentionner les accusations de plus en plus fréquentes qui lui étaient
faites de détenir trop de pouvoir à l’Opéra). Quand Pillet devient le
principal décisionnaire, pendant et après cette période (et jusqu’en 1847),
Halévy perd sans nul doute la souplesse et l’influence dont il avait joui
sous Duponchel et, pendant la composition de l’opéra, on le presse de
rendre des comptes réguliers à Pillet et de se confondre en excuses pour
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les retards dans le calendrier des répétitions prévues. Dans une lettre
datée du 24 mai 1841, Halévy assure le directeur qu’il a terminé la plus
grande partie des trois premiers actes et qu’il rencontrera bientôt Saint-
Georges au sujet de l’acte final. Moins d’un mois plus tard, le 22 juin, il
admet qu’il n’a toujours pas transmis au copiste de l’Opéra, Aimé Leborne,
une partie de l’acte II et la fin de l’acte III et explique que Saint-Georges
a été trop occupé par le ballet Giselle pour lui envoyer les actes restants.
D’autres nouvelles suivent, auxquelles s’ajoutent les promesses répétées
de composer des airs et duos qui mettront en valeur les talents de la
mezzo-soprano Rosine Stoltz, maîtresse de Pillet et future Catarina.
Halévy assure par ailleurs énergiquement : « Jamais je n’ai travaillé à un
ouvrage avec autant de désir d’un vrai et durable succès. »

Malgré les tensions et retards qui entourent la création de l’œuvre et ses
six mois de répétitions, la première de La Reine de Chypre à l’Opéra est
un succès. Beaucoup de journalistes parisiens ayant assisté aux premières
représentations font un éloge enthousiaste du livret, de la musique et
de la mise en scène. Si quelques auteurs se plaignent du style d’Halévy,
jugé sombre et monotone, plusieurs critiques considèrent la belle et
complexe partition comme une digne « sœur » du chef-d’œuvre de l’auteur,
La Juive ; d’autres estiment qu’elle surpasse même celles de ses précédents
opéras. Dans Le Temps, Paul Merruau salue le compositeur « ingénieux,
profond, savant et aimable » pour «  la finesse et l’à-propos des idées ».
L’admiration pour son orchestration habile et efficace se lit dans beaucoup
de critiques, même dans celles qui se concentrent sur les détails du livret.
Le journaliste du Corsaire (« A. ») s’exclame : « Jamais M. Halévy, si pro-
digieux instrumentiste, n’avait rassemblé de plus merveilleux effets, des

combinaisons à la fois plus hardies et plus entraînantes. » Dans le Journal
des débats, Berlioz décrit de nombreuses nuances d’orchestration ainsi
que la formidable « pompe musicale » produite par un double orchestre
dans l’acte IV, où plusieurs instruments jouent « sur le théâtre ». Richard
Wagner, qui réalisa les arrangements de la partition chant et
piano pour l’éditeur Maurice Schlesinger durant son séjour de jeunesse
à Paris, applaudit l’opéra d’Halévy pour son développement d’un style
révolutionnaire, riche et varié dans quatre articles parus dans la Revue
et Gazette musicale de 1842.

Parmi les passages ayant suscité les réactions les plus admiratives
chez la critique et le public, on trouve le chœur de gondoliers qui ouvre
l’acte II, une barcarolle obsessionnelle chantée dans la coulisse par des
solistes alto, ténor et basse et un chœur, introduite par une descente
répétée de six notes pizzicato des violoncelles. J. Arago de La Tribune dra-
matique considère le numéro « d’une ravissante originalité » ; Wagner va
plus loin en le désignant comme l’« une des conceptions les plus originales »
écrites par le compositeur. Le duo prolongé de Gérard et Lusignan qui
clôt l’acte III, chanté après que le roi masqué a sauvé son rival et
compatriote des épées d’un groupe d’assassins, fait également partie des
morceaux favoris. Son effet sur le public est «  irrésistible  » d’après Le
Corsaire. L’hommage patriotique des personnages à la France et leur
mélancolie d'exilés partagée « sur la terre étrangère » dans le cantabile
(dont le thème principal revient à l’acte V lorsque Lusignan mourant se
remémore leurs liens) sont particulièrement admirés. Berlioz loue
l’« expression pénétrante » et l’intensité du duo amoureux de Catarina
et Gérard à l’acte II, en particulier le « chant désolé » de Gérard. Comme
Wagner, Berlioz est profondément touché par la beauté du quatuor de
l’acte V, et affirme qu’il élève l’acte auprès de Robert le diable et des
Huguenots « pour l’importance musicale ».
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Les critiques applaudissent presque unanimement la performance
des trois chanteurs principaux, la mezzo-soprano Rosine Stoltz (1815-
1903), le ténor Gilbert Duprez (1806-1896) et le ténor Paul-Bernard
Barroilhet (1810-1871). Rosine Stoltz, l’une des plus importantes mezzo-
sopranos françaises avant Pauline Viardot, avait déjà côtoyé Halévy pour
La Juive, interprétant le rôle de Rachel (initialement composé pour la
soprano Cornélie Falcon) lors de ses débuts à l’Opéra en 1837 ; la cantatrice
allait ensuite créer les rôles de courtisanes de Ricciarda dans Guido et
Ginevra (toujours d’Halévy) en 1838 et de Léonor dans La Favorite de
Donizetti en 1840. Dans La Reine, elle incarne une héroïne française
luttant pour la liberté  ; moins de deux ans plus tard, elle sera Odette,
figure inspirée de Jeanne d’Arc, dans le grand opéra résolument patriotique
d’Halévy Charles VI. Bien que certains critiques déplorent l’absence d’un
rôle de soprano, ou d’un deuxième rôle principal féminin, devenu chose
courante dans les grands opéras français, beaucoup admirent la profondeur
du jeu de Rosine Stoltz ainsi que la beauté et la puissance de sa voix.
Henri Blanchard juge qu’elle est « la seule tragédienne lyrique de l’époque »,
la qualifiant de « nouvelle Desdemona nous rappelant [Giuditta] Pasta
et [Maria] Malibran dans Otello [de Rossini] ». Plusieurs auteurs sentent
qu’Halévy a adapté son écriture pour mettre en valeur ses talents, sa tes-
siture et son ambitus de deux octaves, en créant des lignes mélodiques
dénuées de toute fioriture lui offrant de longs récitatifs dramatiques, de
courtes phrases montantes aux accents agogiques et des passages pour
sa voix de poitrine. Les critiques relèvent son expression passionnée et
« pathétique », notamment dans les actes II et V. Un journaliste anonyme
des Coulisses se plaint tout de même de sa façon de chanter « anguleuse »,
qu’il assimile à un cri. 

La presse a vu dans l’interprétation du chevalier français Gérard
par Duprez un ténor à l’apogée de ses capacités. Ce rôle lui est confié

quatre ans après ses débuts à l’Opéra (1837), tandis qu’il émerveille les
spectateurs avec son « ut de poitrine » et son chant emphatique, lequel
contraste avec les sonorités brillantes d’Adolphe Nourrit, son prédéces-
seur qui quitta l’Opéra quand Duprez commença à prendre ses person-
nages. La prise de rôle de Gérard par Duprez suit sa création de Guido
dans Guido et Ginevra et de Fernand dans La Favorite. Un critique du
Charivari ayant assisté à la première de La Reine déclare que Duprez
était « le héros de la soirée » et remarque que « [j]amais sa voix n’avait
été plus belle, plus large, plus sonore  ». Dans La Tribune dramatique,
Arago estime lui aussi que « Duprez est à son beau jour de gloire ». Sa
voix est tellement adaptée au rôle qu’un critique du Corsaire déclare
qu’« il est impossible même qu’on puisse le doubler dans ce rôle, tant il
est marqué à sa voix et empreint de cette grandeur d’effets à laquelle
seul il atteint ». 

Le baryton Paul Barroilhet, qui avait joué Alphonse dans La Favorite
et jouerait en 1843 les rôles du poète Camoëns dans Dom Sébastien de
Donizetti et du roi fou dans Charles VI d’Halévy, reçut des éloges comme
chanteur autant que comme acteur. Théophile Gautier (La Presse) le
trouve « très beau » dans le rôle de Lusignan et Arago le décrit comme
« un chanteur de premier ordre, un tragédien d’élite ». On salue son inter-
prétation dans les morceaux à plusieurs voix, notamment le duo de
l’acte III avec Duprez. Gautier compare leurs « belles luttes de chant » à
celles de deux chanteurs italiens populaires, Giovanni Rubini et Antonio
Tamburini, au Théâtre-Italien. Parmi les autres scènes mises en exergue,
l’entrée de Barroilhet dans l’acte V est jugée « magnifique » par Auguste
Morel dans la Revue et Gazette des théâtres. Berlioz dit d’Eugène Massol
(1802-1887), second baryton avec Barroilhet, que «  sa voix de fer  »
s’accorde avec «  le personnage impassible et odieux de Mocénigo par-
faitement », tandis que d’autres trouvent le jeu de Massol peu convaincant. 
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Les critiques des premières représentations de La Reine de Chypre
comportent peu de commentaires généraux sur la teneur historique de
l’opéra, même si de nombreux auteurs rappellent brièvement l’histoire
de Caterina Cornaro et si certains se plaignent des libertés prises par
le livret. Parmi les déclarations concernant le sous-texte politique de
l’opéra, Jean-Toussaint Merle réprimande, dans le journal clérical La
Quotidienne, l’Opéra de permettre des «  abus sacrilèges  » à travers la
« parodie » de cérémonies religieuses, comme on en trouvait déjà dans
La Juive et d’autres opéras des années 1830. Gustave Héquet (Le National)
affirme que l’opéra a « trop de politique ». Cependant, la rareté de ces
commentaires ne confirme pas nécessairement l’idée que l’opéra ait été
écouté à travers un prisme apolitique. Les descriptions simples des trac-
tations sinistres de Mocénigo, par exemple, pourraient bien suggérer
que les amateurs d’opéra acceptaient la validité des représentations
d’une Venise tyrannique inspirées de Daru et Arnault, même lorsqu’elles
constituaient peut-être une restauration des récits héroïques de la « libé-
ration » de l’Italie par Bonaparte.

Le maillage d’événements réels, d’une histoire tragique d’amour
et d’honneur, d’un spectacle coloré et d’une musique complexe et émou-
vante a évidemment tiré profit de la fascination du public pour l’Histoire,
le grandiose et le mélodrame. Mais l’opéra a surtout voulu fonctionner
comme une reconstruction du passé héroïque de la France, à travers les
serments patriotiques des chevaliers exilés, la victoire chypriote inspirée
par Catarina, le paysage sonore de la musique rituelle – que Berlioz com-
pare au «  bruit solennel des grandes fêtes nationales  » – et l’utilisation
emblématique des « trompettes antiques » qui avaient sonné en 1840 au
sein du cortège de la mise en tombeau de Napoléon aux Invalides. En
1841, au début de la deuxième décennie de la monarchie de Juillet, ce
grand opéra fut une réussite non seulement en tant qu’hommage à l’hé-

roïsme français, mais également en tant que rappel de la résistance tenace
de la nation face aux forces de la tyrannie et de la terreur.
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Rosine Stoltz à l’Académie royale de musique

José Pons

Rosine Stoltz (1815-1903) est demeurée dans les mémoires comme la
créatrice du rôle-titre de La Favorite de Gaetano Donizetti, le 2 décembre
1840. Ce grand mezzo-soprano devait régner presque sans partage sur
la scène de l’Académie royale de musique de Paris – salle Le Peletier –
depuis cet événement et jusqu’à son départ précipité six ans plus tard.
Figure légendaire, dotée d’une ambition démesurée, l’artiste s’est ingéniée
toute sa vie à forger sa propre légende. Sa naissance même se trouvait
entourée de mystère  : elle se disait de noble ascendance espagnole, et
aurait été placée sous la protection de la duchesse de Berry. Plus simple-
ment, elle vit le jour à Paris en 1815 sous le nom de Victoire Noël, fille de
concierges. Après des études de chant auprès d’Alexandre Choron, elle
se produisit sous des noms divers à Lille, Spa, Anvers, Bruxelles dans de
petits rôles ou même comme choriste. Gagnant peu à peu en assurance,
elle se fait remarquer dans Rachel de La Juive de Fromental Halévy à
Bruxelles auprès d’Adolphe Nourrit. 

À l’âge de 22 ans, parrainée par Nourrit, elle est engagée par
Edmond Duponchel à l’Opéra de Paris. Au même moment, Cornélie
Falcon, grand soprano dramatique, pourtant toute jeune encore, connaît
une éclipse progressive (elle se retira en 1840, la voix brisée). Rosine
Stoltz commence à la remplacer dans ses rôles de prédilection. L’année

1837 sera par ailleurs fatidique et marque une étape fondamentale dans
l’histoire du chant lyrique  : Adolphe Nourrit quitte l’Opéra pour être
remplacé comme premier ténor par Gilbert Duprez. Ils sont tous deux
porteurs d’esthétiques vocales et musicales contraires et peu compatibles,
la première se plaçant dans la continuité du beau chant classique français
élégiaque, la seconde imposant des moyens plus dramatiques et le fameux
ut de poitrine qui déchaînera tant de passions. Rosine Stoltz débute en
Rachel le 25 août 1837, avant d’aborder Valentine des Huguenots de
Giacomo Meyerbeer – deux rôles créés par Cornélie Falcon – puis Donna
Anna du Don Giovanni de Mozart. On loue alors son soprano d’une
grande étendue avec de belles notes graves, sa noble expression, sa pro-
nonciation nette et sonore. Elle participe à de multiples créations : Guido
et Ginevra (Ricciarda) d’Halévy le 5 mars 1838, Benvenuto Cellini (Ascanio)
d’Hector Berlioz le 10 septembre suivant, Le Lac des fées (Marguerite) de
Daniel-François-Esprit Auber – trois ouvrages interprétés aux côtés de
Gilbert Duprez – puis un court opéra du comte Mario Aurelio Marliani
sur un texte d’Eugène Scribe, La Xacarilla (rôle de Lazarillo). 

Avec La Favorite (1840), Rosine Stoltz accède à la première place,
mais son caractère fier et difficile, fantasque et affabulateur, ses caprices,
sa jalousie maladive à l’égard de ses partenaires, lui amène un bataillon
serré d’adversaires tant parmi le public qu’au sein de la presse qui ne la
ménage guère. Elle est par ailleurs devenue la maîtresse de Léon Pillet,
nouveau directeur de l’Opéra de Paris. Celui-ci lui voue une admiration
sans borne, la couvre de cadeaux et de privilèges (il mourra totalement
ruiné) et déclare à son propos : « C’est la Malibran moins les défauts ».
Un tel aveuglement ne sera pas sans conséquence, Rosine Stoltz se consi-
dérant en fait comme codirectrice de l’Opéra ! Après Agathe du Freischütz
de Carl Maria von Weber en juin 1841, elle incarne Caterina Cornaro
dans le nouvel opus d’Halévy, La Reine de Chypre, le 22 décembre suivant
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auprès de Duprez (Gérard de Coucy). Le rôle de Catarina demeure cer-
tainement le triomphe le plus indiscuté de sa carrière. Charles VI (Odette)
du même Halévy, sur un livret de Casimir Delavigne, n’obtint d’abord,
le 15 mars 1843, qu’un succès d’estime, tout comme Dom Sébastien, roi
du Portugal de Donizetti (Zaïda). Halévy avait écrit un nouvel opéra, Le
Lazzarone (le Vaurien), à l’intention du jeune et très prometteur ténor
Italo Gardoni. Pillet accepta l’ouvrage à la condition expresse que le rôle
principal de Beppo soit réécrit pour sa maîtresse. Ce qui fut fait. Et Le
Lazzarone parut sur la scène de l’Académie royale de musique le 29 mars
1844. Le rôle de Baptista, réduit autant que possible, fut confié à la divine
Julie Dorus-Gras. Le soir de la création, pendant que cette dernière
chantait son morceau principal, des rires étouffés fusèrent de la salle, se
transformant rapidement en hilarité générale. Rosine Stoltz, voulant
tuer les effets de sa prétendue rivale, s’était mise à manger sur scène du
macaroni en véritable lazzarone, déroulant un immense écheveau au-
dessus de sa tête. La pauvre Dorus-Gras en fut, comme on s’en doute,
fort affectée  : « Dans ce monde, on se défend comme on peut » devait
stoïquement déclarer la Stoltz. 

À partir de ce moment, son étoile commença sérieusement à pâlir.
Après Desdémone de l’Otello de Rossini, elle revêt les habits de Marie
Stuart (6 décembre 1844) dans l’ouvrage éponyme en 5 actes de Louis
Niedermeyer auprès d’Italo Gardoni (Le Comte de Bothwell) et Julie
Dorus-Gras (Élisabeth d’Angleterre). Les deux ouvrages suivants dont
elle assure la création, L’Étoile de Séville de Michael William Balfe (17
décembre 1845) et Le Roi David d’Auguste Mermet (3 juin 1846) n’ajou-
tèrent rien à sa gloire. La première de Robert Bruce le 30 décembre 1846
s’avéra même funeste pour Rosine Stoltz. En une seule soirée, on lui fit
payer avec usure – ainsi que le note son biographe Gustave Bord –
l’arriéré d’une mauvaise humeur accumulée depuis plusieurs années.

L’ouvrage, il est vrai peu concluant, se présente comme un opéra pastiche
conçu par Niedermeyer à partir de différents morceaux de Gioacchino
Rossini, en accord avec ce dernier toutefois. Léon Pillet n’avait pu obtenir
du compositeur une œuvre nouvelle destinée à sa maîtresse. Cette
dernière, souffrante semble-t-il, après un début brillant, accusa une forte
défaillance et fut conspuée par le public : le coup était porté. Au terme
de quelques représentations supplémentaires, devançant son éviction,
elle annonça son départ. Pillet fut lui-même remercié un peu plus tard.
La soirée d’adieu de la chanteuse, le 22 avril 1847, fut cependant triomphale,
témoignage de la versatilité du public... ou d’une claque bien organisée
en sa faveur. Rosine Stoltz revint de nouveau se produire à l’Opéra de
Paris en 1854-1855, notamment dans Le Prophète de Meyerbeer, ouvrage
commandé au compositeur par Léon Pillet à son intention. Mais le rôle
de Fidès avait été finalement créé par Pauline Viardot-Garcia en 1849.
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Bibliothèque nationale de France.

Catarina Cornaro’s arrival in Cyprus, Act Four.
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Une nouvelle édition de La Reine de Chypre

Volker Tosta

L’interprétation d’une œuvre musicale nécessite de disposer de sources
permettant de reproduire aujourd’hui les idées du compositeur qui nous
sont parvenues de son époque. Lorsqu’il s’agit un opéra, il est essentiel
de posséder une réduction pour voix et piano, une partition d’orchestre
complète, ainsi que les parties de chaque instrumentiste tirées de la
grande partition. 

Si l’opéra en question n’a pas été donné depuis plus de 140 ans, la
première étape consiste à rechercher les sources du passé qui pourraient
être utiles à une telle production. Dans le cas de La Reine de Chypre, la
situation initiale n’était pas si mauvaise, car, rapidement après sa création,
l’éditeur Schlesinger en avait publié une réduction pour voix et piano
arrangée par le jeune Richard Wagner et supervisée par Halévy en per-
sonne (désignée ci-après comme la « réduction » de Wagner). Peu après,
le même éditeur fit paraître la partition pour grand orchestre, qui, encore
une fois, fut approuvée par le compositeur (que l’on désignera comme
la partition complète Schlesinger). Au cours du xixe siècle, la première
réduction pour voix et piano fut suivie de plusieurs autres versions,
publiées par différents éditeurs ayant acquis les droits de l’opéra. Le
livret fit également l’objet de nombreuses réimpressions. Mais la mauvaise
nouvelle pour nous fut de constater qu’aucune de ces versions ne cor-
respondait complètement à la précédente. Car, évidemment, l’histoire

de l’interprétation et des modifications apportées ont laissé des traces
dans les versions publiées. La partition manuscrite de Halévy conservée
à la Bibliothèque-Musée de l’Opéra nous a offert un aiguillage précieux
pour retrouver sa pensée initiale, bien qu’elle ne fût pas intégralement
de sa main. On y trouve en outre un volume additionnel rassemblant des
fragments et des variations autographes.

C’étaient avant tout les parties orchestrales qui nous faisaient défaut.
S’il est vrai que des parties manuscrites des interprétations à l’Opéra ont
été conservées, ces documents, vieux de 180 ans, témoignent surtout de
l’histoire de la création de l’opéra, qui comprend ses modifications sub-
séquentes. À l’époque, il n’était pas courant d’aller aux répétitions avec
des partitions imprimées : les parties étaient extraites de la partition pro-
visoire du compositeur et, en fonction du déroulement des séances de
travail et de la forme de l’opéra, ajouts et retouches étaient notés sur des
feuilles relativement petites de papier à musique, sans aucune indication
du nombre de mesures et avec de nombreuses corrections, ce qui achève
de rendre ce matériau inutilisable pour des productions actuelles. 

L’éditeur Maurice Schlesinger acquit les droits de l’opéra de Halévy
et, début 1842, il s’attacha les services d’un Richard Wagner en délicatesse
financière afin de préparer la réduction pour voix et piano. La parution
était prévue le plus tôt possible après la première, au moment où l’effet
incitatif de l’achat d’une partition est à son comble. Schlesinger poussa
donc Wagner à se dépêcher tout en souhaitant que le résultat soit en tout
point identique à la musique qui avait été jouée à l’Opéra. Halévy s’opposa
à cette idée. Dans une lettre à Schlesinger en date du 31 janvier 1842,
Wagner écrivit :

La longue partition pour voix n’est pas encore complète. Cela est
dû, entre autres, au fait que de nombreuses coupes importantes
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qui ont été réalisées pour l’interprétation locale (qui réussit tout
de même à durer cinq heures) ne sauraient être conservées dans
la partition pour piano si Halévy a son mot à dire. Il a accessoirement
raison à ce propos, car des passages souvent magnifiquement
beaux ont été effacés de l’interprétation.

Cela démontre que Halévy déplorait les différences entre la façon dont
son œuvre était donnée sur scène et sa propre vision de l’opéra. La
réduction de La Reine de Chypre parut en juin 1842. La partition d’orchestre,
publiée peu de temps après, présente une version plus courte. Il semblerait
que les différentes variantes proposées par la partition pour voix et la
partition complète, ainsi que le décalage dans la numérotation des
différents passages n’aient choqué personne à l’époque. 

Notre nouvelle édition s’est appuyée en premier lieu sur la réduction
de Wagner et sur la partition d’orchestre de Schlesinger. Les sections
manquantes de la partition Schlesinger ont été retrouvées dans le
manuscrit de la Bibliothèque-Musée de l’Opéra. Mais en manipulant ce
document, l’idée nous est venue d’intégrer au texte principal de cette
nouvelle partition des passages importants et interprétables, ainsi que
d’autres qui n’avaient jamais été publiés encore, afin de reconstruire une
version que l’on pourrait qualifier de version de répétition de l’opéra.
Cette tâche n’a pu être réalisée qu’approximativement, car les nombreuses
corrections et les pages manquantes du manuscrit le rendent en partie
illisible. Outre cette version de répétition reconstruite qui constitue le
cœur de cette édition, une annexe propose des variantes et des passages
alternatifs signés de la main de Halévy, preuve de leur authenticité.

Il existe trois manières d’ouvrir La Reine de Chypre, toutes trois autorisées
par le compositeur. L’ouverture en ut mineur qui figure dans la réduction
pour piano, complète, mais assez concise, fait suivre une introduction
d’un traditionnel allegro de forme sonate (249 mesures). Cette ouverture
est identique à celle présentée dans la partition de Schlesinger. Mais, le
soir de la création, le public n’entendit aucune ouverture  ; simplement
un prélude de 64 mesures, identique au début de l’introduction initialement
composée, conclu par une rapide coda avec une modulation conduisant
au début de la première scène. C’est le choix fait pour cet enregistrement.
Certains attribuent cette coupe radicale à Rosine Stolz, qui ne souhaitait
pas que le thème principal de son air soit entendu avant qu’elle ne le
chante. Une version parue en 1852 chez Brandus et Cie dévoile une ouver-
ture révisée, dans une autre tonalité (ré mineur). Il s’agit d’une nouvelle
ouverture composée par Halévy pour une reprise de son opéra à
l’Académie nationale de musique en 1851. Fait unique, l’opéra fut joué à
Paris avec une ouverture en version intégrale.

Pour le début du premier numéro (no 1  : Récitatif, Romance et
Duo), plusieurs variantes existent : la réduction de Wagner et la partition
de Schlesinger présentent une brève introduction orchestrale (de 15
mesures) suivie d’un récitatif de Catarina. Dans les versions ultérieures,
cette introduction est réduite à trois mesures, si bien que l’opéra commence
presque immédiatement par un récitatif. Dans une autre variante, l’in-
troduction originale préservée est cette fois-ci suivie d’une entrée de
Gérard. Dans toutes les versions, la pièce suivante est la romance du
ténor « Le ciel est radieux » (de forme tripartite A-B-A’) dont le chant
est commencé en coulisse. Il est intéressant de constater que Halévy
avait originellement inséré une courte réponse de Catarina avant de
passer à la partie B de la romance, ce qui permettait d’instaurer un
charmant dialogue entre l’avant-scène et la coulisse. Nous avons réintégré
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ce passage à la nouvelle édition. Dans la partition de Schlesinger, la
romance de Gérard est drastiquement réduite, seule la partie A étant
retenue. Il n’est pas facile de comprendre ce qui a pu conduire à la
mutilation de l’un des passages les plus inspirés de cet opéra, mais il est
heureux que la nouvelle édition et l’enregistrement redonnent à lire et
entendre toute la poésie de cette magnifique romance. En ce qui concerne
le numéro suivant (no 2  : Récitatif et Trio), la partition manuscrite de
Halévy indique que la section d’ensemble (« Ô vous la sage providence »)
doit être répétée, précédant et concluant un dialogue entre Andréa et
Gérard. Cet échange présente les deux personnages sous un jour défa-
vorable : tandis qu’Andréa loue les qualités de la mariée, Gérard réplique
qu’elle est tout juste bonne à épouser un chevalier français. Catarina,
«  l’objet  » de ce conciliabule, n’a pas la possibilité de s’exprimer. La
nouvelle édition réintègre ce dialogue ainsi que la répétition de la section
d’ensemble. Pour le no 3  (Duo), nous avons préservé un passage de la
partition manuscrite où Mocénigo, s’apprêtant à partir, revient précipi-
tamment sur scène pour réitérer ses menaces à l’encontre d’Andréa. Si,
musicalement, l’effet est intéressant, la réalisation scénique de ce détail
n’est toutefois pas forcément bienvenu. De fait, lors des répétitions de
1841, il fut retiré. 

Le chœur no 4 a été retenu sans aucune modification. Dans les
sources imprimées, il est suivi d’un air de danse (no 5 : Pas de trois). Cette
partie, si elle figure bien dans le manuscrit, n’est pas de la main de
Halévy, mais de celle d’un copiste. Le ballet qui suivra, plus loin à l’acte IV
(no 15 : La Chypriote), est quant à lui complètement absent de la partition.
Il était alors courant de ne composer la musique des ballets qu’au moment
des répétitions (en accord avec le chorégraphe) et il est probable que
Halévy, par manque de temps, ait confié cette mission à un autre com-
positeur ou qu’il ait ressorti d’anciennes pièces de son répertoire. Il est

intéressant de noter que ces danses sont les seuls numéros de l’opéra
faisant appel à quatre bassons, ce qui conforterait l’hypothèse d’un
emprunt à une autre œuvre. Seuls quelques passages d’Andréa ont été
insérés dans le finale (no 6 : Finale 1) pour la nouvelle édition. Il y réaffirme
son rôle de gardien de Catarina et étoffe ainsi la stature de son personnage. 

À première vue, le poignant solo de Catarina (no 7  : Entr’acte, Chœur
et Air) est un scena ed aria habituel, conforme à la tradition italienne
(Introduzione (Coro) – Cavatina – Cabaletta). Mais en l’examinant en
détail, on se rend compte de la manière dont Halévy se réapproprie cet
enchaînement, y insérant de nouvelles sections et des passages singuliers
afin de transformer ce solo en grande scène musico-théâtrale. Nous
avons rétabli l’un de ces passages inattendus (« Ah sous vos toits ») situé
à la fin de la cavatine qui n’avait pas été retenu dans les premières éditions. 

Dans la réduction de Wagner, la scène suivante est un dialogue
entre Andréa et Catarina au cours duquel celui-ci essaie amicalement de
persuader sa nièce d’accepter une liaison avec Lusignan. Cette scène est
absente de la partition complète de Schlesinger ainsi que des livrets
publiés, ce qui suggère qu’elle n’a jamais été interprétée. Cette coupe
s’explique probablement par la scène suivante dans laquelle Mocénigo
s’échine à obtenir le même pacte de la part de Catarina, mais cette fois-
ci, de façon plus brutale. Il faut ajouter que le style vocal de ces deux réci-
tatifs étant essentiellement déclamatoire, il est assez peu séduisant dans
la durée. Notons cependant que la scène entre Andréa et Catarina éveille
l’intérêt par l’apparition du motif de Mocénigo, interprété par l’orchestre
dans une rythmique écourtée. Ce motif formera ensuite la trame orches-
trale de la scène suivante entre Mocénigo et Catarina. Par son traitement



de la cellule musicale, Halévy dépasse la tradition qui consiste à citer une
phrase faisant réminiscence. Il cherche à la développer par des techniques
symphoniques et à en faire la base – l’atmosphère – de la texture orchestrale.
Ce développement, qui pointe déjà vers la conception wagnérienne du
Leitmotiv, ne peut être appréhendé que lorsque les deux scènes sont
jouées d’affilée. Grâce à cette nouvelle édition, ce projet pourra être
réalisé. Le duo suivant (no 9 : Duo final) est reproduit à l’identique dans
la réduction de Wagner et dans la partition complète de Schlesinger ; la
nouvelle édition le reprend donc tel quel. On trouve dans le manuscrit
quelques passages inédits, mais il n’est pas aisé de discerner à quel
moment et de quelle façon ceux-ci s’insèrent dans l’opéra. Ces passages
ne proposent de toute façon aucune variante intéressante à la musique
existante. 

Au début de l’acte  III, la scène de l’opéra se transporte de Venise à
Chypre. Le premier numéro (no 10  : Chœur) présente un conflit entre
Vénitiens et Chypriotes, que Halévy dépeint en ayant recours à des dis-
sonances drastiques. À première vue, il est possible de suspecter des
erreurs dans les versions imprimées, mais un coup d’œil dans le manuscrit
autographe démontre qu’il s’agissait là exactement de ce que souhaitait
Halévy. 

La chanson à boire qui suit (no 11 : Chœur et Couplets) était conçue
pour permettre à Eugène Massol, le premier interprète de Mocénigo, de
montrer l’étendue de ses talents, lui qui était à la fois ténor et baryton.
Les archives de l’Opéra nous révèlent que dans les distributions suivantes,
ce numéro est confié au ténor qui interprète Strozzi, nous laissant
présumer qu’il n’a pas dû être facile de remplacer un prodige tel que

Massol. Le chœur dansé (no 12), où pour la première fois de l’opéra, la
musique se déploie sur scène (absent de l’enregistrement), se termine en
decrescendo orchestral. Il est suivi d’un coup de théâtre  : la tentative
d’assassinat de Gérard par les Vénitiens, que Lusignan parvient à déjouer
au dernier moment. Un passage choral (« Quel tumulte et quels cris »),
qui n’était présenté dans les premières éditions imprimées que comme
une section instrumentale, a pu être reconstruit ici grâce au manuscrit
de la partition. C’est alors qu’advient le duo (no 13) qui fit forte impression
lors de la création et fut même enregistré aux débuts de l’époque du gra-
mophone. Cette pièce se trouve aussi bien dans les premières éditions
que dans la partition manuscrite, où l’on découvre que la cabalette du
duo devait être répétée et qu’un orchestre de coulisse ainsi qu’un chœur
situé derrière la scène faisaient leur apparition. Il est toutefois étonnant
de constater que cette partie n’a pas été rédigée par Halévy lui-même,
mais par un copiste. Il semblerait que le compositeur, pressé par le temps,
ait eu recours à des aides extérieures afin de relever ce numéro sous sa
forme finale pendant les répétitions. Mais comment mettre la main sur
la version autographe de ce passage ? Elle existe, et a pu être retrouvée
à la Morgan Library de Philadelphie, grâce aux chercheurs du Palazzetto
Bru Zane. La première surprise de cette version autographe du duo est
qu’en dépit de sa similarité avec le manuscrit parisien, des différences
d’instrumentations persistent. D’après la partition autographe, une harpe
est employée dans la première section (« Salut à cette noble France »),
tandis que dans la suivante (« Triste exilé »), Halévy, écrivant pour un
alto solo et quatre violoncelles, s’oriente résolument vers un rendu sonore
proche de la musique de chambre. Il semblerait que la délicatesse et
l’aspect insolite de ces sons sur une scène d’opéra n’aient pas eu l’effet
escompté, poussant Halévy à donner à ce passage une instrumentation
différente, plus traditionnelle. Le duo rencontra un immense succès sous
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cette forme. La nouvelle édition présente donc les deux versions : celle,
standard, qui se base sur les premières versions publiées de la partition
et qui a été enregistrée, et, en annexe, la version tirée du manuscrit auto-
graphe, qui comprend la répétition de la cabalette et le chœur chanté
depuis les coulisses. 

L’acte  IV débute avec un chœur festif (no 14  : Introduction et Chœur),
exceptionnel par son rythme qui ne s’appuie pas sur les traits caractéristiques
de marche que l’on attendrait ici. Dans la réduction de Wagner, ce chœur
s’étend sur plus de 400 mesures, tandis que la partition complète de
Schlesinger n’en conserve que les 130 mesures qui furent réellement inter-
prétées à l’Opéra. Lorsque l’on s’attarde sur la partie centrale supprimée,
on peut s’étonner que Halévy ait tenu à ce qu’elle figure absolument dans
la partition pour voix, tant elle peut sembler assez prévisible et sans ori-
ginalité. La musique de ballet (no 15 : La Chypriote) – absente de cet enre-
gistrement – est suivie d’une magnifique prière du chœur (no 16 : Récitatif,
Chœur et Ensemble) particulièrement louée par Wagner. Il s’agit sans
hésitation d’un des joyaux de cette partition, et ici, aucune divergence n’a
cours dans les sources. Au numéro suivant (no 17 : Chœur et Marche), on
voit pour la première fois sur scène les quatre trompettes naturelles en la
bémol qui avaient déjà résonné à l’occasion de la mise en tombeau de
Napoléon, en 1840. Cette partie est incluse dans la nouvelle édition, qui
en présente également une version alternative (utilisée pour l’enregistre-
ment) ayant le mérite de pouvoir être interprétée par les quatre trompettes
de l’orchestre. Si quelqu’un souhaitait interpréter la version originale, il
lui faudrait soit faire fabriquer ces quatre trompettes dans un ton inhabituel,
soit utiliser les instruments d’époque des collections d’un musée. 

L’air de Gérard (no 18 : Scène et Air) amène dans son sillage une
utilisation surprenante de l’orgue dans la section située entre la cavatine
et la cabalette, dont la brièveté est remarquable puisqu’elle ne s’étend
que sur 7 mesures. Serait-ce là une preuve de l’instrumentation particu-
lièrement dispendieuse de Halévy de ce passage ? Un examen de la par-
tition manuscrite permet de répondre à cette question. Il était prévu que
l’orgue joue sur un plus grand nombre de mesures, mais celles-ci ont été
retirées par la suite. La reconstruction de cette partie de l’air s’est mal-
heureusement révélée impossible du fait de nombreuses biffures et de
chaînons manquants. La nouvelle édition suit donc les premières publi-
cations. Une version alternative pour bois remplace un orgue possiblement
indisponible. Le finale de l’acte IV (no 19) présente la composition cohé-
rente la plus longue présente dans le manuscrit, mais écartée des premières
éditions. À l’origine, ce numéro complet était conçu comme un grand
finale selon le canon de l’opéra italien : Introduzione – Largo concertato
(lent) – Tempo di mezzo – Stretta (rapide). La section lente, s’étendant
sur plus de quatre-vingts mesures, a été copiée sur les parties séparées
pour les répétitions avant d’être finalement retirée, décision justifiée par
des considérations de mise en scène. L’action dramatique atteint son
apogée avec cet acte au moment de l’arrivée du navire vénitien, de la
procession nuptiale et de la tentative d’assassinat de Lusignan par Gérard.
Après ce sommet, l’action sur scène semble se suspendre pour offrir un
tableau immobile n’introduisant quasiment aucun changement dans
l’état émotionnel des entités en présence. Halévy coupa donc la section
lente, composa un Tempo di mezzo différent et abrégea la coda de la
strette. Ce qui fut gagné en exigence dramatique fut perdu en valeur
musicale, car le concertato «  de stupeur  » est assurément l’œuvre d’un
maître. Cette nouvelle édition restaure donc le finale sous sa forme ori-
ginale, celle qui a été enregistrée sur le présent disque. Selon toute
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probabilité, il s’agit de la première fois que cette musique résonne dans
sa forme intégrale. 

On trouve dans le premier numéro de l’acte V (no 20 : Récitatif, Couplet
et Cavatine) un court solo de Catarina (Couplet), accompagné par une
rythmique en 3/8 dans la tonalité de ré majeur. Halévy a composé une
version alternative en 4/4 et en si majeur. La nouvelle édition laisse le
choix entre les deux pièces. Pour l’enregistrement, la version en si majeur
a été préférée, car elle correspond davantage à la vocalité de l’interprète.
Dans le no 21 (Duo et Récitatif), Catarina et Gérard se désespèrent de
ne pouvoir s’aimer comme par le passé. On entend leurs plaintes, chantées
d’abord séparément puis ensemble, à quatre reprises sur une mélodie
chaque fois identique et poignante, avant que le duo soit interrompu et
termine sur un dialogue en récitatif au cours duquel les amants sont
menacés par Mocénigo. Bien que cette phrase plaintive soit modifiée
dans ses différents accompagnements, sa répétition à quatre reprises
était préjudiciable à l’effet scénique. Halévy décida donc plus tard de
retirer le solo de Catarina de ce passage. Après l’apparition vocale de
Mocénigo, le compositeur inclut un bref trio entre Catarina, Gérard et
Mocénigo. Dans sa partition manuscrite, il nota les parties chantées ;
toutefois, probablement pressé par le temps, il omit de composer l’ac-
compagnement orchestral, qui se révèle absolument nécessaire, car ce
trio ne présente aucun des traits d’une pièce vocale sans instrumentation.
Nous avons donc été contraints de conserver cette longue scène dans sa
version déclamée. Le quatuor no 22 a toujours été considéré comme l’une
des pépites de l’opéra. La nouvelle édition a emprunté à la partition
manuscrite l’idée de faire commencer la cabalette par Lusignan seul

avant que les autres voix se joignent à lui. D’un point de vue dramaturgique,
cette décision se justifie, car Lusignan porte la scène entière. Pour qui
connaît cette entame originale, la version faisant commencer la cabalette
directement à quatre voix semble résolument tronquée. À la fin de la
strette, le manuscrit offre d’autres phrases brillantes visant à renforcer
l’effet de la coda. Elles ont également été retenues dans la nouvelle
édition. 

Dans le finale (no 23 : Marche et Finale V), la mort de Lusignan se
produit de façon étonnamment rapide : 14 mesures suffisent à son trépas.
Halévy avait initialement conçu une version plus longue de ce passage,
mais le tour déclamatoire de la version finale y est conservé à l’identique
sans qu’aucun nouveau point culminant musical ne soit ajouté. De plus,
il est impossible de s’assurer que l’instrumentation éparse de la version
étendue soit complète. La nouvelle édition présente la version longue de
la scène dans l’annexe de la partition pour voix. On peut également
s’étonner que le peuple ne pleure pas son roi défunt. Mais un examen
attentif du livret nous montre que dès le premier acte, on apprend par la
bouche de Mocénigo que Jacques de Lusignan avait par le passé déjà été
banni par son peuple. C’est la jeune reine qui fascine désormais tous ses
sujets. Après avoir assumé de façon provisoire les fonctions gouverne-
mentales de son mari pendant sa maladie, elle finit par prendre la tête
du royaume après cette bataille victorieuse. Elle non plus n’aura quasiment
aucun mot pour pleurer le défunt monarque. Émancipée de son carcan
de contraintes, elle amène dans ses bras l’héritier vers le trône avant d’en-
tonner un chant de bataille martial vantant la puissance retrouvée de
Chypre. Gérard la rejoint, doublant partiellement sa ligne vocale puis le
chœur, sans avoir l’opportunité de se distinguer à nouveau comme soliste.
Une version alternative de ce chant de combat présentée dans l’annexe
de cette nouvelle édition renforce de façon encore plus radicale la position
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centrale de Catarina à la fin de l’opéra. Elle y célèbre son triomphe par
une majestueuse coloratura sur une mélodie légèrement plus entraînante
dans laquelle son peuple la rejoint avec enthousiasme. La mission de
Gérard est terminée, il ne chantera plus. Catarina n’a plus besoin de lui.

Grâce à cette nouvelle édition de La Reine de Chypre, deuxième plus
grand succès de la carrière de Halévy, une représentation de ce chef-
d’œuvre s’avère possible. Une production pour la scène peut être montée
pour un budget modéré. Il s’agit d’une formidable chance, aussi bien
pour les artistes que pour le public. Souhaitons que ce jour arrive le plus
rapidement possible. 

———
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Synopsis

La scène se passe en 1441. Les deux premiers actes ont lieu à Venise  ; et les
trois derniers, à Chypre.

acte i
Au palais Cornaro, à Venise

Dans le palais Cornaro à Venise, Andréa est sur le point de marier sa
nièce Catarina au chevalier français Gérard de Coucy. Mais le fourbe
Mocénigo annonce que le Conseil des Dix a décidé de lui faire épouser
le roi de Chypre et que – s’il n’impose pas cet hymen à sa fille – Andréa
risque l’exécution. Ce dernier a une heure pour se décider. Il revient sur
la promesse faite à Gérard, au grand scandale de toutes les personnes
présentes.

acte ii
La chambre de Catarina dans le palais Cornaro

Catarina attend Gérard. Mais c’est Mocénigo qui se présente par un pas-
sage secret accompagné de soldats armés ; il insiste pour que Catarina
dise à Gérard qu’elle ne l’aime plus, sans quoi il sera tué sur-le-champ.
Les comparses se retirent dans leur cachette lorsque Gérard fait son
entrée, et ce dernier est fort étonné de se voir éconduire par Catarina,
dont le cœur est au désespoir. Après son départ, Mocénigo réapparaît
et s’empare de Catarina pour la mener à Chypre.

acte iii
Un banquet à Chypre, avant l’arrivée de Catarina

Mocénigo est informé que le Chevalier de Coucy se cache peut-être dans
les environs. Il lance ses spadassins à la recherche de Gérard, qui est
sauvé par l’intervention d’un étranger, en fait Lusignan, le roi de Chypre
lui-même, déguisé. Ils se racontent mutuellement leur histoire – sans
vraiment révéler leur identité – et se jurent une fraternité éternelle. Les
canons annoncent l’arrivée de Catarina.

acte iv
Le port de Nicosie et sa cathédrale

Aux noces de Catarina, Gérard cherche à se venger en tuant celui qu’elle
va épouser, mais il reconnaît in extremis dans le Roi son sauveur. Lusignan,
tout aussi étonné, empêche la foule de le tuer et le fait emprisonner.

acte v
1er tableau : Au palais de Lusignan
2ème tableau : Le port de Nicosie

Deux ans plus tard, le Roi se meurt d’une maladie inconnue. Il sait que
Catarina n’a cessé d’aimer Gérard, épargné de l’exécution. Il souhaite
qu'elle puisse être heureuse avec lui. Gérard paraît en chevalier de Malte
et annonce que le Roi est victime d’un poison vénitien, espérant qu’il est
encore possible de le sauver. Mocénigo annonce qu’il est trop tard et que
Catarina doit lui céder son pouvoir. Mais Catarina et Gérard résistent
avec succès à l’invasion vénitienne. Mocénigo est capturé. En expirant,
le Roi remet sa couronne à Catarina, à qui le peuple jure fidélité.
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An overview of the work

Gérard Condé

An exceptionally precocious composer, awarded the Premier Grand Prix
de Rome for composition just after his twentieth birthday, Fromental
Halévy limited his ambitions to the production of light works (opéras-
comiques, ballets...) for fifteen years before being catapulted to the heights
of fame enjoyed by his elders, Rossini, Auber and Meyerbeer, by the
premiere of La Juive at the Paris Opéra. The powerful subject and the
quality of Eugène Scribe’s libretto also played their part in this success,
which was to last for a century; the subsequent fruits of their collaboration
for the leading French opera house (Guido et Ginevra in 1838, then Le
Drapier in 1840) did not enjoy such lasting popularity.

La Reine de Chypre almost suffered the same fate but, after a fairly
lukewarm public reception at the Paris Opéra on 22 December 1841, the
work became an established favourite, as can be seen by Berlioz’s account
in the Journal des débats:

On the first day, everything, in the score, seemed dull, muddled,
uncertain; on the second day, the same listeners, who had remained
unmoved and almost displeased to begin with, were filled with
emotion when they acknowledged a host of striking ideas and
even some wholly fine numbers which had, for them, gone unno-
ticed. Because Monsieur Halévy’s music is not the kind that can

be appreciated and judged at its true worth at first glance; it
contains intimate, complex beauties – although its form, however,
does not lack grandeur or its expression spontaneity – which can
only be admired and enjoyed after careful examination.

This warning to listeners not to be too hasty in their judgement has lost
none of its relevance since, although La Reine de Chypre falls within the
category of ‘historical French grand operas’, it differs from them in many
respects, like every exceptional specimen of the genre. The libretto by
Jules-Henri Vernoy de Saint-Georges undoubtedly obeys the tacit rule
of bringing private plans into conflict with public interests (the marriage
of Catarina Cornaro and Gérard de Coucy clashes with the desire of the
Council of Ten to put a Venetian woman on Cyprus’s throne). To this
end, the author has played fast and loose with historic truth. However,
when the curtain rises, the audience is greeted not by the expected chorus
scene, but by the heroine who, standing on her balcony, utters a recitative
phrase which is answered by her lover with the two couplets of a serenade...
Spectators might be forgiven for thinking themselves in the middle of
an opéra-comique after missing the first act.

Breaking too with the rule (less set in stone than has been claimed)
of the third-act grand finale in which everything seems to have been
resolved or lost, and the protagonists and choruses oppose each other
or egg each other on at will, there is a magnificent, but intimate duet
between the tenor and a baritone, a providential character about whom
nothing is known, who has been introduced late into the action... The
grand finale is postponed until the following act. Cut by half in later edi-
tions, it has been restored in its entirety (400 bars!) for this revival.

In the case of the ballet, despite a later move to make it a necessary
feature of grand opera (even though it hardly appears in Les Huguenots,
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La Juive or even L’Africaine), it only occurs on three isolated occasions,
which were obviously added to the manuscript at a later date and which
have been cut from this production: a ‘Pas de trois’ in Act One then, in
Act Three, a danced chorus and a ‘Chypriote’ in 6/8 probably taken,
like the ‘Pas de trois’, from an earlier ballet and whose local colour is
no more accurate than that of the ‘Sicilienne’ in Béatrice et Bénédict,
described as a ‘national dance’ by Berlioz, who took the motif from one
of his early romances.

More indispensable than the ballets, but not in the least specific to
grand opéra, are the religious invocations, which abound in every possible
form: individual (stretta from Catarina’s air in Act Two, ‘Mon Dieu soyez
béni’; Gérard’s con forza recitative at the door of the church in Act Four,
‘Seigneur, donne à mon âme’), as a trio in Act One (Catarina, Gérard
blessing Providence, Andrea appealing to God) and, naturally, as a chorus:
‘Reine des cieux’ in Act One, ‘Divine providence’ in Act Four. 

Typical of grand opéra, on the other hand, is the hasty set change
for the last battle scene which only lasts a few minutes but whose
appearance should elicit loud cheers and clapping worthy of the skill of
the set designer, who has suddenly depicted ‘the square and the port of
Nicosia, seen by night. Fire has already destroyed several buildings’... The
composer was obviously counting on extra applause to obtain a real
climax of sound.

the orchestration

This does not mean, however, that the score of La Reine de Chypre can
be criticised for an excessive use of brass and percussion. It would even

appear that Halévy’s desire to create an intimate atmosphere seemingly
at odds with the huge auditorium of the Paris Opéra lost him favour with
some of the audience. The review sent by Adolphe Adam to his friend,
Samuel Heinrich Spicker, in Berlin described: ‘Magnificent orchestration
with meticulous attention to the smallest details and occasionally encom-
passing effects of great beauty’. Adam does not say anything more on the
subject but he must have been aware, like Berlioz and Wagner, of Halévy’s
obvious desire to check the vulgar excesses of noisy orchestration by
almost entirely denying himself the melodic and chromatic resources of
the valve brass instruments which he had used more extensively in La
Juive or Guido et Ginevra. However, Richard Wagner, while praising the
results of this economy of means (‘only those who abuse these methods
find them inadequate’) in the last three acts, pointed out that ‘situations
occur, in the first two acts, whose character called for a completely
different instrumentation, I mean one that was “more modern”, in order
to obtain the effect that he wanted to create; it follows that Halévy made
the mistake of requiring from the clarinets and oboes, for example, an
effect that can only be expected from valve horns and trumpets, and these
passages certainly give the impression of a novice’s instrumentation’.

Wagner touches on a point here that was to mark a difference
between French and German orchestration for half a century. Valve
horns and trumpets, which had made an initial breakthrough in Paris
during the 1830s, were to be pushed into second place by the continued
use of the natural horn which boasted more varied colours and by the
adoption of the cornet alongside (but not in the place of) natural
trumpets. Across the Rhine, the opposite held true. The difference
imposed on composers by this national specificity arose more from the
medium than the colours, just as a painter uses gouache differently from
watercolours. 
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Among the striking effects noted by Berlioz was this, in the finale
of Act  One: ‘a high pedal point, on the B struck in every bar by the
violins, whose relentless reverberation has particular power and tragic
resonance given that it continues to dominate the harmonic fabric for
even longer. It is lovely! Very lovely indeed!’

the melodic writing 

In his review, Adolphe Adam deplored, on the part of a ‘man of great
talent [...] the absolute lack of melody and straightforwardness, the exces-
sive use of modulations, the convolutedness and affectation of the style
[which] have stifled all that was good in the score’. Without sounding as
categorical, it has to be said that there only are a few outstanding melodies
and the majority adopt the same model: the initial phrase over the first
line(s) is restated identically over the following line(s); a slightly mod-
ified reprise over other words modulates just enough for the last line(s)
to be brought back to the central phrase, preserving the same melodic
and rhythmic pattern. Was this because, knowing his singers and audiences
only too well, Halévy felt he had to keep going over the same ground to
make it easier for them to grasp what they were hearing? 

At least Adam, like Berlioz or Wagner, reserved high praise for
Mocenigo’s ‘original couplets’ in Act Three (‘Tout n’est dans ce bas monde
qu’un jeu’) and the gondolier chorus. The omission, from this production,
of this colourful chorus, so popular in its day, is more than made up for
by the restoration of many passages that have ‘traditionally’ been cut.

Apart from his obvious desire to please the director, Léon Pillet,
and the latter’s mistress, Rosine Stoltz, Berlioz was fairer in his assessment.

From the introduction onwards (since the complete overture, which
exists in two later versions for concert performance, was not given in
the opera house), he drew attention to ‘the D minor phrase with its
canonic imitations handled with great skill up to the entry of a theme in
the major played in the upper register of the cellos. This is one of the
most sophisticated and original melodies in the score’. In the grand duet
between Gérard and Lusignan, which he regarded as ‘the most important
piece in the score’, he considered that although ‘the first ensemble, “Salut
à cette belle France!”, is full of chivalric feeling, the cantabile “Triste
exilé”, penetrating in expression, has greater melodic worth; it is even
more original and more distinguished’.

Finally, Berlioz penned a memorable description of the duet
between Gérard and Catarina in Act Five: 

The abiding ardent love and secret sorrow of these two wounded
hearts are exceptionally well portrayed. Gérard’s solo in the minor,
accompanied pianissimo by syncopated figures in the violins over
a pizzicato in the basses, recalls, without echoing, a fine passage
from the duet between Eléazar and the Cardinal in La Juive; this
desolate song, over an orchestra in the grip of a suffering barely
able to contain its cry, is, in my opinion, one of M. Halévy’s most
dramatic ideas.

Richard Wagner, who had a thorough knowledge of the work, hav-
ing realised the vocal score, was no less complimentary about ‘Triste
exilé’: 

The most profound aspects of sensibility, the most virile and
exalted aspects of knightly courage are combined here with match-

38 | English

Fromental Halévy: La Reine de Chypre



less skill in a single melody, whose simplicity of method makes
it even more deserving of merit.

Wagner had already stressed the power of this simplicity when referring
to the conclusion of the duet between Gérard and Catarina in the first
act (‘Fleur de beauté, fleur d’innocence’): 

With this graceful tenderness, even though it is perfectly clear and
can be instantly understood, this melody is in every way free from
all those fixed structures to which these sorts of motifs are habit-
ually subjected by those of our contemporary authors who aim
for popularity come what may; it is arranged in such a way that
no one could ascribe any origin to it, whether French or Italian or
any other nationality; it is independent, free; it is dramatic in every
sense of the term. 

While the many accolades published by Wagner in the columns of the
Revue et Gazette musicale should be taken with a pinch of salt (given that
its publisher, Maurice Schlesinger, also published Halévy’s score), the
remarks already quoted cannot be put down to mere flattery or indulgence.
In his review for the Abendzeitung in Dresden (31 December 1841), in fact,
which is more ironic in tone, Wagner takes exactly the same tack: ‘What
pleased me above all was a fine attempt at simplicity [...]; at the time when
our German opera composers have just begun to imitate the luxury and
pomp of French composers [...], Halévy has banished all those short
artificial passages, all those intolerable prima-donna ornaments.’

This is Wagner’s only, roundabout, reference to the singers.
Certainly, he was examining the score several weeks after its first per-
formance, but being aware of Rosine Stoltz’s commanding position, his

intention must have been to set her apart from other contemporary
divas, who would have asked for and received ornamental roulades.

the roles

Berlioz was to note: ‘Madame Stoltz rightly wears the crown. Her
role is written in such a way as to showcase the highest part of her
range without depriving her of the low mezzo-soprano characteristics
which are hers, and without however having excessive recourse to the
low notes which she puts to such good use.’ In the score, the role of
Catarina is designated as a contralto. However, this is actually a role
for a mezzo (from low A to high B) or a Falcon soprano, to use the
French term, which is all the more appropriate because Rosine Stoltz
had initially taken over from Cornélie Falcon in La Juive. For this pro-
duction, an alternative unpublished version of the Romance from Act
Five (‘Gérard, et c’est lui qui l’appelle’) – using the same words – has
been chosen. 

Written for Gilbert Duprez, the role of Gérard calls for a lyric
tenor voice particularly comfortable in the upper register: not only is it
strewn with the high Cs from the chest that he had made so fashionable
but also, from the initial Romance onwards, an octave leap reaches high
D flat (probably sung falsetto), and this is not the only one in the score.
On the other hand, the listener is struck by a distinctive feature in the
aria from Act Four pointed out by Berlioz: 

The desire to allow Duprez to sing at the loudest volume, as often
as possible, has forced the composer to place his principal phrases
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on the three or four notes of the middle register, returning them
to that register as soon as they have strayed from it for a second;
this bias has led to a certain inevitable monotony.

In duets with a mezzo, the balance is particularly in the tenor’s favour
as he often appears to be singing higher, owing to the crossing of the
voices. The three duets for Catarina and Gérard afford every desirable
combination: in the duet from the first act, they are in sympathy with
each other, in the duet in the second, they are forced into conflict and,
in the last duet – divided by the demands of honour – it is almost as if
they are singing in asides.

Created by Eugène Massol, who was originally a tenor but then
switched to baritone, the role of Mocenigo (notated in the tenor clef) is
more declamatory than melodic: in the duets from Acts One and Two,
the recto-tono writing, the leaps of octaves, fourths or fifths reflect the
chilly intransigence of the envoy from the Council of Ten, which caused
Berlioz to write: ‘Massol gives a fine portrayal of Mocenigo’s impassive,
vile character to which his steely voice is, moreover, perfectly suited.’
The cynicism of his couplets in Act Three, which are more varied in
melodic line (‘Tout n’est dans ce bas monde’), ties in with this; in Act
Five, when unmasked by Gérard, he becomes more melodious: the threats
issuing from his mouth are as sinuous as snakes.

recurrent motifs

Another of Berlioz’s remarks opens up wider perspectives when he
points out that, on Mocenigo’s entrance, ‘the orchestra takes on a mys-

terious, melancholy colour inspired by the character of the cruel Venetian
senator. A phrase on the clarinets in the chalumeau register and the valve
horns in the low register unfurls in the depths of the orchestra; this will
then herald the presence or imminent arrival of Mocenigo until the end
of the opera; and as soon as these lugubrious tones are heard, we must
expect to see the scene disrupted by some tragic incident.’ This is actually
not the case, because not only does this motif not reappear in Act Two
when Mocenigo warns Catarina, it occurs only fleetingly in Act Three,
when Mocenigo declares to the drinkers ‘Lorsque Venise ici vous offre
de sa main’ (a passage cut in this production), and, even more unobtrusively,
in Act Five in Catarina’s first recitative after ‘sur lui seule je veillerai’.
Berlioz appears to have credited Halévy with a dramatic process which
was still uncommon and which he himself was to use more in line with
this description in La Damnation de Faust, where the appearance of
Mephistopheles is signalled by a brief recurrent brass motif. The fact
that Berlioz (and Wagner to a lesser extent) had attributed such an innova-
tive dramatic intention to Halévy probably has something to do with the
care he took to exploit recurrent elements in the score as a whole.

The common mistake of citing the Wagnerian model as soon as
a dramatic composer repeats a melody runs counter to the facts: this
process, whose origins date back to the eighteenth century, was practically
systematised by Eugène Scribe who, in many of his libretti, stipulated
the reappearance of a significant motif. This is what was called a ‘rem-
iniscence motif ’; Wagner, who was to make exclusive use of this device
until Lohengrin, proved to be a perfect disciple of Scribe. It was only
in the Ring Cycle that the Leitmotiv appeared, supplementing the orches-
tral fabric to the extent of creating a parallel discourse. In Guido et
Ginevra (1838), by Halévy, set to a libretto by Scribe, Berlioz had already
noted: 
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When the delightful theme of Guido’s Romance is heard: from the
quiver that runs through the whole auditorium, from the emotion
that this simple motif arouses in all hearts, it can be seen that the
spectators have realised that Guido is about to appear.

There is nothing as clear-cut as this in La Reine de Chypre, but there are
various subtle attempts to make the orchestra ‘talk’ to avoid reducing it
to an accompanying role and to structure the work. As a result, Mocenigo’s
confrontations with Andrea (in Act One) and Catarina (in Act Two) take
place against the backdrop of a brief, persistently repeated motif, more
similar in spirit than form, written for low-pitched wind instruments in
one case and for muted strings in the other. The orchestral setting creates
a mood, a specific perspective.

Alongside these examples of what might be called ‘situation themes’
which set a scene, a more subtle concern for creating unity is apparent
in other places. The first notes of Catarina’s gondolier song, at the begin-
ning of Act Two, will later provide her with a point of departure for her
‘Cherchons encore’. Finally, when she thinks she hears Gérard’s gon-
dola drawing near, this cell is first developed by a clarinet, then forms
the subject of some increasingly closely-written reprises. In Act Four,
the nervy motif – an ascending zigzag figure with a dotted rhythm –
which opens Gérard’s Scène et Air, generates some varied reiterations
which lead into the air ‘Sur les bords de l’abîme’. Finally, stripped of its
rhythm, this motif accompanies Gérard’s movement to draw his sword
against the King. Subtleties of this kind will be of more interest to the
analyst than to the listener, unlike the device that needs virtually no sig-
nalling: in the last act, when Lusignan, dreaming, quotes the words of
his duet with Gérard (‘Triste exilé sur la terre étrangère’). Saint-Georges
is here reusing one of Scribe’s favourite techniques. However, Halévy

treats it with a subtlety not indicated by the librettist: the King murmurs
only the first few notes, leaving the violins to play the rest as he speaks
the words recto-tono, as if in a melodrama, which derealises the vocal
expression. The reappearance of this melody, which then vanishes like
a ghost, is all the more poignant for being one of the most engaging and
most beautifully written tunes in an opera whose forgotten qualities
secured its success for so long and now make it ripe for rediscovery.
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Venetian terreur, French heroism and fated love

Hugh Macdonald

The tales of history, so captivating to French readers and theatregoers
of the early nineteenth century, flourished on the stage of the Paris
Opéra in grand opéra portrayals of intimate tragedies set against events
and conflicts of the distant past – from the 1647 revolt of Neapolitan
peasants against Spanish rule in Daniel-François-Esprit Auber’s La
Muette de Portici (1828) to the 1572 Saint-Barthélemy Massacre of
Huguenots in Giacomo Meyerbeer’s Les Huguenots (1836). Fromental
Halévy (1799-1862), a leading grand opéra composer who had depicted
the historical Cardinal Brogni and Council of Constance of 1414-18 in
Eugène Scribe’s invented story of Jewish-Christian romance and op-
position in La Juive (1835), would again be drawn to fifteenth-century
history in his third grand opéra, La Reine de Chypre, written in collab-
oration with the librettist Henri Vernoy de Saint-Georges (1799-1875).
In setting Saint-Georges’s reimagined story of the Venetian-born Cypriot
queen Catarina Cornaro, Halévy undoubtedly sensed the theatrical
appeal of Catarina’s thwarted marriage, the conflicted rivalry of exiled
French knights who claimed her hand, and the musical-dramatic colours
promised by exotic, festive scenes in Venice and Cyprus. Moreover, he
may have been touched by nostalgia for Italy, a country that he had
enthusiastically explored during his early Prix de Rome years. But,

according to the composer’s brother, artistic partner and biographer
Léon Halévy, an important inspiration for this opera of 1841 was the
‘sombre et mystérieuse terreur’ of Venice, an image that tapped into a
rich vein of politically charged representations of the Venetian Republic
that either alluded to or overtly condemned the secretive despotism of
its early patrician rulers. Léon’s reference to Venetian ‘terreur’ appears
to signal a common view of the city’s tyranny that was illustrated in
plays, operas and histories of the period and that bore reminders of
abuses of power closer to home.

As historian James H. Johnson has noted, an important drama of
the long nineteenth century that helped to create the ‘myth’ of Venetian
tyranny was Antoine-Vincent Arnault’s Blanche et Montcassin, ou Les
Vénitiens (1798), a drama with ideological links to Napoleon’s revolutionary
rhetoric and military actions to liberate Venice from the Council of Ten
and State Inquisition during the Italian campaign of 1796-97. This
political association, along with the play’s dedication to Napoleon and
his modification of its original happy ending to a tragic one, would lead
to the banning of Arnault’s work after the Hundred Days, the dismissal
of the dramatist from the Académie française, and his exile from France
until 1819. Arnault’s drama clearly portrays an oppressive Council and
depicts Blanche’s father as a Council member who forces her to abandon
her beloved Montcassin, a Norman, to marry a politically viable suitor.
An opera based on the play, Gioachino Rossini’s and Felice Romani’s
Bianca e Falliero, o sia Il Consiglio dei Tre, first performed at La Scala in
1819, obscures the Council’s political despotism so evident in Arnault’s
work. The famed Romantic author Lord Byron, using rhetoric more
sharply resonant with Arnault’s messages, castigates Venice in his 1821
play Marino Faliero about the fourteenth-century Doge who was arrested
and beheaded for his coup d’état against ruling aristocrats. In another
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treatment of Faliero’s ill-fated tale, Gaetano Donizetti’s Marino Faliero,
an 1835 opera set to Giovanni Emanuele Bidera’s adaptation of Casimir
Delavigne’s tragedy rather than Byron’s play, offers little critique of
Venetian institutions, but Giuseppe Verdi and Francesco Maria Piave
would more strongly portray Venetian repressiveness in their reworking
of Byron’s play The Two Foscari as I due Foscari, first performed in Rome
in 1844. 

Corresponding with the politicised commentary of many of these
Venetian dramas, as well as the anti-authoritarian bent of La Juive, Les
Huguenots, and other grand opéras preceding La Reine de Chypre, the
opera’s retelling of Catarina Cornaro’s history against the backdrop of
Venetian-Cypriot alliances reverberates with similar images of Venetian
tyranny. Napoleonic, or Revolution-inspired, ideology emerges in the
opera’s sinister portrayal of Pietro Mocenigo, a member of the Council
of Ten who threatens the patrician Andrea with death if he does not
follow Venice’s command to prevent the marriage of his niece Catarina
with the knight Gérard de Coucy. To convey Mocenigo’s menacing author-
ity, Halévy creates a recurring motive built on an ominous, repeated-note
ostinato, first sounding in C minor in his parlante exchanges with Andrea,
who is forced to revoke his original blessing of Caterina’s and Gérard’s
betrothal as he gives her hand to the Cypriot king, Jacques de Lusignan,
thus securing Venetian power in Cyprus. The parallel to Arnault’s plot
choice of a broken engagement and politically forced marriage strongly
implies a source connection to his 1798 play, a possibility that becomes
more probable if one ponders the close association between Arnault and
Halévy’s brother Léon, as well as the dramatist’s renewed prominence
in the Académie during the early July Monarchy. Also intriguing to
consider is a possible subtextual allusion to France’s own repressive acts
in the previous exiling of Arnault and banning of his work.

The intent to depict Venetian terreur in La Reine de Chypre is made
explicit by the printing of an historical excerpt in the preface to the li-
bretto’s first edition. Included is a passage from Histoire de Venise (1838),
one of two published histories of Venice by Count Pierre-Antoine-Noël-
Bruno Daru, a soldier and statesman who served as chief commissary in
Napoleon’s Northern Italian campaign. Reflecting Napoleonic views
similar to Arnault’s, Daru writes of Venice’s power over the Cypriot king,
a possible Venetian conspiracy behind his likely poisoning, and Catarina’s
courageous refusal to submit to Venetian control in the excerpt, and
further emphasises the malevolent authority of ‘the Council of Ten’ in
other passages of the Histoire, noting that ‘that monstrous tribunal’ closely
monitored the populace and authorised public and clandestine deaths. 

Daru’s interpretation of the Council’s absolute power and mur-
derous conspiracies corresponds with both implicit and explicit references
in the score and libretto. In addition to Mocenigo’s recurring motive,
Halévy creates authoritative, dotted-rhythm bass lines to symbolise
Venice’s threatening control, including a repeated motive of ascending
octaves that includes the ‘devil’s interval’ of a tritone in C minor at the
end of Act Two, as Catarina falls to her knees at the anguish of rejecting
Gérard and as Mocenigo gestures toward waiting assassins, reminding
her of the threat to her lover’s life. In Act Three’s gardens in a Cyprus
gambling house, Venetian lords taunt Cypriot revellers that Venice’s
enemies will face death or slavery and then sing, to the rising octave
motive of Act Two: ‘Venise de sa terrible voix domine l’univers!’ In
Catarina’s poignant recitative of Act Five, she ruminates on Lusignan’s
succumbing to ‘an unknown sickness’ shortly after Mocenigo’s sinister
Act One motive is heard; later Gérard directly accuses Mocenigo of poi-
soning the King, and the Iago-like character admits, ‘Yes, Venice has
broken this rebellious instrument’, but threatens to blame Catarina and
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Gérard for the crime. In the final scenes, the dying Lusignan revives to
defend the pair and unite the Cypriots to fight for victory over an
oppressive Venice.

Close in time to the creation of the five-act La Reine de Chypre and its
premiere on 22 December 1841 at the Paris Opéra, a wave of Cornaro
operas appeared in European theatres, all related to Saint-Georges’s
libretto but with some mitigation of its political elements. Even before
La Reine’s first performance, Franz Lachner’s adaptation, the four-act
opera Catarina Cornaro, Königin von Cypern, had its premiere at the
Munich Hofoper on 3 December 1841. A few years later, Alfred Bunn
reworked the Parisian libretto for Michael William Balfe’s The Daughter
of St Mark, presented in 1844 at Drury Lane Theatre in London. In the
libretto’s preface, Bunn noted that he deliberately avoided following
Saint-Georges’s depiction of ‘those fearful events’ of the Venetian-Cypriot
conflict ‘too faithfully imitated on the Parisian stage,’ knowing they
would be ‘repugnant to an English audience’. Despite shunning visceral
confrontations, Bunn features Venetian oppression in his libretto: in Act
One, Caterina’s lover Adolphe sings that ‘plots by tyranny at freedom
hurled, / Have rendered Venice hateful to the world’ and Caterina’s uncle
refers to the ‘hated presence’ of Moncenigo. In the same year, Gaetano
Donizetti’s and Giacomo Sacchèro’s two-act adaptation, Caterina Cornaro,
had its premiere at the Teatro San Carlo in Naples and, in 1846, Giovanni
Pacini’s and Francesco Guidi’s version, the four-act La regina di Cipro,
was produced at Turin’s Teatro Regio.

Within a two-year period before La Reine’s premiere in Paris,
Halévy’s composition of the opera coincided with a crucial turning point

in his career. In June 1840, five years after the triumph of La Juive, the
composer resigned from his Opéra position as premier chef de chant,
which he had held since 1833. Shortly before, Halévy had also relinquished
his four-year position as assistant director at the Opéra under Edmond
Duponchel, who was prodded to accept a short-lived co-directorship
with Léon Pillet. Through press accounts, Halévy explained that he had
stepped down to devote time to composition (not mentioning the
mounting accusations that he had held too much power at the Opéra).
With Pillet primarily in charge, Halévy undoubtedly lost the flexibility
and influence that he had enjoyed under Duponchel, and, as he completed
the opera, he was pressed to report to Pillet frequently and to apologise
profusely for delays in the anticipated rehearsal schedule. In a letter of
24 May 1841, Halévy assured the director that he had finished most of
the first three acts, and would soon meet with Saint-Georges about the
final act. Less than a month later, on 22 June, he admitted that he had
not yet given the Opéra copyist, Aimé Leborne, one number from Act
Two nor the end of Act Three, and explained that Saint-Georges was
too busy with the ballet Giselle to send him the remaining acts. More
updates followed in Halévy’s correspondence, along with placating
reminders that he was at work on airs or duets that would display the
talents of the mezzo-soprano Rosine Stoltz, Pillet’s mistress, who would
create the role of the Cypriot queen. He also emphatically stated that
‘never have I worked on a composition with so great a desire for a true
and lasting success’.

Despite tensions and delays that surrounded the work’s creation and six-
month rehearsal period, the first production of La Reine de Chypre at
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the Opéra was a critical success. Many Parisian journalists who attended
the premiere and early performances of late December 1841 effusively
praised the opera’s libretto, music and mise-en-scène. Although a few
writers complained of Halévy’s sombre, monotonous music, several
critics labelled the beautiful, complex score a true ‘sister’ of his masterwork
La Juive, while others believed that it surpassed the composer’s earlier
operas. In Le Temps, Paul Merruau lauded the ‘ingenious, profound,
learned and amiable’ composer for ‘the finesse and aptness of his ideas’.
Admiration for his skilled and effective orchestration emerged in many
reviews, even those that concentrated on details of the opera’s plot. The
critic for Le Corsaire (‘A.’) exclaimed: ‘Never has M. Halévy, so prodigious
an orchestrator, assembled more marvellous effects, bolder and more
stirring combinations of instruments’. In Le Journal des débats, Berlioz
described many nuances of orchestration as well as the formidable
‘musical splendour’ created by double orchestras in Act Four, with many
instruments performing onstage. Richard Wagner, who arranged the
opera’s vocal score for publisher Maurice Schlesinger during his early
Paris years, would praise Halévy’s opera for its development of a richly
diverse, path-breaking style in four articles published in the Revue et
Gazette musicale of 1842.

Among the numbers that stimulated exuberant responses from
critics and audiences was Act Two’s opening chœur de gondoliers, a
haunting barcarolle sung offstage by alto, tenor and bass soloists and
chorus, introduced by a repeated six-note pizzicato descent in the cellos.
J. Arago of La Tribune dramatique found the number ‘ravishing in its
originality’; Wagner went further in calling it ‘one of the most original
conceptions’ written by the composer. The extended Gérard-Lusignan
duet that ends Act Three, sung after the masked king has saved his rival
and compatriot from assassins’ swords, was another favourite – its effect

on the audience was ‘irresistible’, wrote ‘A.’ of Le Corsaire. Particularly
admired were the characters’ patriotic salute to France and their shared
melancholia as exiled Frenchmen ‘in a foreign land’ in the Cantabile,
‘Triste exilé’ (whose main theme returns in Act Five as the dying Lusignan
recalls their bond). Berlioz lauded the Cantabile’s ‘expression pénétrante’,
as well as the poignancy of the Act Two love duet of Catarina and Gérard,
particularly Gérard’s ‘desolate song’. Like Wagner, Berlioz was deeply
affected by the sublime beauty of the Act Five Quartet, stating that it
placed the act next to Robert le diable and Les Huguenots ‘in musical
importance’.

Critics consistently applauded the early performances of the three
leading singers, mezzo-soprano Rosine Stoltz (1815-1903), tenor Gilbert-
Louis Duprez (1806-96) and tenor Paul-Bernard Barroilhet (1810-71).
Stoltz, one of the most important French mezzo-sopranos before Pauline
Viardot, had already performed in Halévy’s La Juive, singing the role of
Rachel (originally written for soprano Cornélie Falcon) at her Opéra
debut in 1837; the mezzo-soprano would then create the courtesan roles
of Ricciarda in Halévy’s Guido et Ginevra in 1838 and Léonor in Donizetti’s
La Favorite in 1840. In La Reine, as the Venetian-born Cypriot queen
who eventually resists Venice’s dominance of her adopted island, Stoltz
symbolises a French heroine fighting for freedom (less than two years
later, she would portray the Joan of Arc figure of Odette in Halévy’s
thoroughly patriotic grand opéra, Charles VI). Although some critics
bemoaned the lack of a soprano role, or a second principal female role
that had come to be expected in French grand opéra, many admired the
depth of Stoltz’s characterisation and the beauty and power of her voice.
Henri Blanchard praised Stoltz as ‘the only operatic tragedienne of our
day’, designating her ‘a new Desdemona reminding us of [Giuditta]
Pasta and [Maria] Malibran in [Rossini’s] Otello’. Several writers sensed
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that Halévy had moulded his writing to showcase her talents, tessitura
and two-octave range, creating starkly unadorned melodic lines and
giving her long passages of dramatic recitative, short rising phrases to
agogic accents, and extended phrases in her chest voice. Critics remarked
on her passionate and ‘pathétique’ expression, particularly in the second
and fifth acts. One anonymous critic in Les Coulisses, however, objected
to her ‘angular’ singing, which he likened to screaming. 

In Duprez’s performances as the French knight Gérard, critics
found the tenor at the peak of his powers. The role came four years after
Duprez’s debut at the Opéra in 1837, when he first thrilled audiences
with his ‘ut de poitrine’ (high C in chest voice) and dramatic singing that
contrasted with the silvery tones of Adolphe Nourrit (Duprez’s singing
of Nourrit’s roles in fact triggered his predecessor’s departure from the
Opéra). His appearance as Gérard followed his creation of Guido in
Guido et Ginevra and Fernand in La Favorite. Attending La Reine’s prem-
iere, a reviewer in Le Charivari declared that Duprez was ‘the hero of the
evening’ and remarked that ‘his voice had never been more beautiful,
larger or more resonant’. Arago, in La Tribune dramatique, agreed that
‘Duprez is at the height of his glory’. His voice was so suited to the role
that a critic in Le Corsaire stated: ‘It is even impossible for him to be
understudied in this role, so marked is it by his voice, so imbued with
the grandeur of effect that only he can attain.’ 

The baritone Paul Barroilhet, who had performed Alphonse in La
Favorite and would appear, in 1843, as the poet Camoëns in Donizetti’s
Dom Sébastien and the mad king in Halévy’s Charles VI, drew praise as
both singer and actor. In La Presse, Théophile Gautier found his inter-
pretation of Lusignan ‘very fine’ and Arago described him as ‘a first-rate
singer, a superlative tragedian’. Critics lauded his ensemble singing, espe-
cially in the Act Three duet with Duprez, with Gautier comparing their

‘splendid singing contests’ to those of the beloved Italian singers Giovanni
Rubini and Antonio Tamburini at the Théâtre-Italien. Among other
highlighted moments, Barroilhet’s entrance in Act Five was deemed
‘magnificent’ by Auguste Morel in Revue et Gazette des théâtres. Of
Barroilhet’s fellow baritone, Eugène Massol (1802-87), Berlioz felt that
‘his steely voice’ matched ‘the impassive, odious character of Mocenigo
perfectly’, while others found Massol’s characterisation inadequate. 

In the early critical reception of La Reine de Chypre, overall assess-
ments of the opera’s historical import were rare, although many writers
briefly recounted Cornaro’s history, with a few complaining of historical
distortions in the libretto. Among scattered statements about the opera’s
political implications, Jean-Toussaint Merle, in the clerical newspaper
La Quotidienne, chastised the Opéra for allowing ‘the sacrilegious abuse’
of Catholicism in La Reine’s ‘parody’ of religious ceremonies, as in La
Juive and other operas of the 1830s. One writer did insist that the opera
was ‘too political’. The scarcity of such comments does not necessarily
confirm that the opera was viewed through an apolitical lens, however.
The straightforward descriptions of Mocenigo’s sinister dealings, for
example, might well suggest that operagoers accepted the validity of
the Daru- and Arnault-inspired depictions of a tyrannical Venice, even
conveying a re-embracing of the heroic tales of Napoleon’s ‘liberation’
of Italy.

In La Reine de Chypre, the interweaving of actual historical events,
a tragic tale of love and honour, colourful spectacle and intricate, haunting
music clearly tapped into the period’s fascination with history and grand,
melodramatic expression. But, more pointedly, the opera served as a re-
enactment of France’s heroic past: in the patriotic oaths of exiled French
knights, the Cypriot victory led by Catarina, the soundscape of ceremonial
music – compared by Berlioz to ‘the solemn noise of great national
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festivals’ – and the emblematic use of ‘trompettes antiques’ that had been
played in the procession for Napoleon’s entombment at the Invalides in
1840. In 1841, at the beginning of the second decade of the July Monarchy,
this historical grand opéra succeeded not only as a homage to French
heroism, but as a reminder of the nation’s triumph over, and continuing
struggles with, the forces of tyranny and terreur.

———
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Rosine Stoltz at the

Académie Royale de Musique

José Pons

Rosine Stoltz (1815-1903) is remembered nowadays as the creator of
the title role of Donizetti’s La Favorite on 2 December 1840. This great
mezzo-soprano was to reign almost unchallenged on the stage of the
Académie Royale de Musique in Paris – Salle Le Peletier – from that date
until her precipitate departure six years later. A legendary figure endowed
with inordinate ambition, she strove all her life to forge her own legend.
Even her birth was wreathed in mystery: she claimed to be of noble
Spanish descent and to have been placed under the protection of the
Duchesse de Berry. More prosaically, she was born in Paris in 1815 under
the name of Victoire Noël, the daughter of humble concierges. After
studying singing with Alexandre Choron, she appeared under various
names in Lille, Spa, Antwerp and Brussels, in small roles or even as a
chorister. As she gradually gained in assurance, she attracted attention
as Rachel in Halévy’s La Juive in Brussels, alongside Adolphe Nourrit. 

At the age of twenty-two, sponsored by Nourrit, she was engaged
by Edmond Duponchel at the Paris Opéra. At that same moment, the
career of the great dramatic soprano Cornélie Falcon was gradually
going into eclipse, even though she was still very young (she retired in

1840, her voice shattered). Rosine Stoltz began to replace Falcon in her
roles of predilection. That year, 1837, was also destined to be a fateful
one that marked a key stage in the history of opera singing: Adolphe
Nourrit left the Opéra, to be supplanted as first tenor by Gilbert Duprez.
The two men stood for opposing and essentially incompatible vocal and
musical aesthetics: the former continued the French classical tradition
of elegiac beau chant, while the latter imposed more dramatic musical
resources and the famous ‘ut de poitrine’ (top C sung with chest voice)
that unleashed such passions. Rosine Stoltz made her Opéra debut as
Rachel on 25 August 1837, before taking on Valentine in Meyerbeer’s Les
Huguenots – two roles created by Cornélie Falcon – and subsequently
Donna Anna in Mozart’s Don Giovanni. She was praised at this time for
her wide-ranging soprano with fine low notes, her nobility of expression,
and her clear and resonant pronunciation. She participated in many
premieres, including Halévy’s Guido et Ginevra (Ricciarda) on 5 March
1838, Berlioz’s Benvenuto Cellini (Ascanio) on 10 September of the same
year, Le Lac des fées (Marguerite) by Daniel-François-Esprit Auber – all
three works opposite Gilbert Duprez – and then a short opera by Count
Mario Aurelio Marliani on a text by Eugène Scribe, La Xacarilla (in the
role of Lazarillo). 

With La Favorite (1840), Rosine Stoltz reached the top of her pro-
fession, but her haughty and difficult character, her whims and caprices,
her mythomania and her pathological jealousy of her partners earned
her a solid cohort of adversaries both among the public and in the press,
which could hardly be said to treat her gently. Moreover, she had become
the mistress of Léon Pillet, the new director of the Paris Opéra. He dis-
played boundless admiration for her, showered her with gifts and privileges
(he died a ruined man) and declared: ‘She is Malibran without the faults.’
Such wilful blindness was not without its consequences, for Stoltz came
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to regard herself as the joint director of the Opéra! After Agathe in
Weber’s Der Freischütz in June 1841, she sang Caterina Cornaro in Halévy’s
new opera La Reine de Chypre on 22 December of the same year, again
opposite Duprez (Gérard de Coucy). The role of Catarina was certainly
to remain the most indisputable triumph of her career. On 15 March 1843
Halévy’s Charles VI on a libretto of Casimir Delavigne (in which she
created the role of Odette) enjoyed only mitigated success, as did
Donizetti’s Dom Sébastien, roi du Portugal (Zaïda). Halévy had written
a new opera, Le Lazzarone (The scoundrel), for the young and highly
promising tenor Italo Gardoni. Pillet accepted the work on the express
condition that the principal role of Beppo should be rewritten for his
mistress. This was duly done, and Le Lazzarone appeared on the stage
of the Académie Royale de Musique on 29 March 1844. The role of
Baptista, reduced as far as possible, was assigned to the divine Julie
Dorus-Gras. On the night of the premiere, while she was singing her
principal number, muffled laughter was heard in the audience, soon
turning into general hilarity. Stoltz, wishing to upstage her supposed
rival, had started to eat macaroni on stage like a real lazzarone, unwinding
an immense tangle of pasta above her head. Poor Dorus-Gras, as one
might well imagine, was greatly affected by this: ‘In this world, you have
to defend yourself as best you can’, Stoltz declared stoically. 

From that moment onwards, her star began seriously to wane. After
Desdemona in Rossini’s Otello, she donned the garb of Mary, Queen of
Scots in Louis Niedermeyer’s five-act opera Marie Stuart (6 December
1844), alongside Italo Gardoni (Earl Bothwell) and Julie Dorus-Gras
(Elizabeth I of England). The next two works she premiered, L’Étoile de
Seville by Michael William Balfe (17 December 1845) and Le Roi David
by Auguste Mermet (3 June 1846), added nothing to her glory. The prem-
iere of Robert Bruce on 30 December 1846 turned out to be disastrous

for Stoltz. In a single evening, she was made to pay back with interest
– as her biographer Gustave Bord pointed out – the arrears of an irritation
with her that had accumulated over several years. The work, which admit-
tedly amounted to very little, was presented as an operatic pasticcio
devised by Niedermeyer from various pieces by Rossini, though with the
latter’s agreement. Pillet had been unable to persuade the ageing composer
to produce a new work for his mistress. Stoltz was apparently unwell on
the night of the premiere: after starting brilliantly, her performance
declined sharply and was booed by the audience; the fatal blow had been
struck. After a few more performances, anticipating her eviction, she
announced her departure. Pillet himself was dismissed shortly afterwards.
Nevertheless, the singer’s farewell performance, on 22 April 1847 was a
triumph, showing how fickle the public was – or how well the claque in
her favour had been organised. Rosine Stoltz appeared again at the Paris
Opéra in 1854-55, notably in Meyerbeer’s Le Prophète, a work Pillet had
commissioned for her. But in the end the role of Fidès had already been
created by Pauline Viardot-Garcia in 1849.

———
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A new edition of La Reine de Chypre

Volker Tosta

It is obvious that performance of a musical work in the European trad-
ition requires performing material that enables us to reproduce today
the composer’s ideas that have come down to us over time. In the case
of an opera we need a vocal score, an orchestral full score, and individual
parts for all the orchestral musicians extracted from the full score.

If the opera in question has not been performed for about 140
years, the first step will be to look for historical material that could
possibly be used for the new production. In the case of La Reine de
Chypre the initial situation was not bad at all: soon after its premiere the
firm of Schlesinger published a vocal score, arranged by the young
Richard Wagner and supervised by the composer himself (henceforth
referred to as Wagner vocal score). Shortly afterwards the full orchestral
score was issued by the same publisher, and again the composer had a
hand in it (henceforth referred to as the Schlesinger full score). The first
edition of the vocal score was followed in the course of the nineteenth
century by several versions issued by different publishers who had
acquired successor rights to the opera. There were also numerous libretto
prints. However, the bad news is that none of these printed documents
wholly corresponded to any of the others. Obviously the performance
history and the changes resulting from it had left their traces in the
printed versions. We found helpful orientation in Halévy’s manuscript

score, now preserved in the Bibliothèque-Musée de l’Opéra, which is
largely but not completely autograph. The library’s collection also contains
an additional volume with autograph fragments and variants.

But what was really missing was printed orchestral parts. It is true
that the original handwritten parts for the performances at the Opéra
have been preserved, but these parts – 180 years old – document the com-
plete history of the opera’s development, including subsequent modifi-
cations. It was not general practice to go into rehearsal with printed
scores: the parts were extracted from the composer’s provisional full
score, and additions and cuts were noted in them depending on how the
rehearsals proceeded and the shape of the opera changed. All this is to
be found on relatively small sheets of music without any bar numbers
and with many corrections, so that the parts are not usable in productions
under present-day conditions. 

The publisher Maurice Schlesinger purchased the rights to Halévy’s
opera, and at the beginning of 1842 commissioned the impecunious
Richard Wagner to prepare the vocal score, which was supposed to be
published as soon as possible after the premiere, when the incentive to
buy the score was at its freshest. Schlesinger therefore hurried him along,
and wanted the vocal score of the opera to be issued exactly as it had
been performed at the Opéra. Halévy, however, objected to this idea.
Wagner wrote in a letter to Schlesinger on 31 January 1842: 

... the large vocal score is not complete yet; this has to do – among
other things – with the fact that a lot of large cuts that have been
made in the performance here (which lasts five hours all the same)
are to be restored in the vocal score if Halévy has his way. He is
incidentally quite right about this, for often extremely beautiful
passages have been omitted from performance.
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This makes it clear that Halévy was aware of the differences between the
conditions of stage practice and his own vision of this opera. The vocal
score of La Reine de Chypre was published in June 1842. In the print of
the orchestral score (issued just a short time later) the opera has been
cut, compared to the vocal score. Apparently it did not bother anybody
that the vocal score and the full score offered different variants and that
even the numbering of the individual pieces had changed. 

The basis for the new edition was primarily the Wagner vocal
score and the Schlesinger full score, with the sections missing in the
latter supplied from the manuscript score. But working with this manu-
script suggested the idea of integrating substantial and performable pas-
sages that had never been published before into the main text of the new
musical score and thus reconstructing a version that may be viewed as
the rehearsal version of the opera. This could be done only approximately,
because the manuscript score is partially illegible on account of corrections
and missing pages. But help was available from the parties de chant kept
in the Bibliothèque-Musée de l’Opéra, a kind of simplified vocal score
including all the voice parts, from which it is possible to  deduce the
version of the opera that was used at the start of rehearsals. In addition
to this reconstructed rehearsal version constituting the main text, this
new edition also contains an appendix with variants and alternative num-
bers which have survived in Halévy’s own handwriting and can therefore
claim authenticity.

There are three ways to open La Reine de Chypre, all authorised by the
composer. The vocal score features a complete, but not extended overture
in C minor with an introduction and the traditional sonata allegro (249

bars), which was also included in the Schlesinger full score. However, at
the premiere in 1841 the audience did not hear an overture, but only a
prelude of sixty-four bars, which is identical with the beginning of the
overture and ends with a short coda modulating into the first scene. This
is the beginning chosen for the present recording. There are contempor-
ary reports that attribute the cut of the full overture to Rosine Stoltz,
who did not want the principal theme of her aria to be heard before she
sang it. In 1852 a revised version of the overture in a new key (D minor)
came out, published by Brandus et Cie. Halévy created this ‘nouvelle
ouverture’ for a revival of his opera at the Académie Nationale de Musique
in 1851. This was the first and only time in Paris that the opera was played
with a full overture. 

Again, for the beginning of the first number (No.1: Récitatif,
Romance et Duo), not one but several variants exist. The Wagner vocal
score and the Schlesinger full score contain a short orchestral introduction
(fifteen bars), followed by a recitative for Catarina. In subsequent versions
this introduction is contracted to three bars so that the opera begins
almost immediately with a recitative. Another variant has the original
introduction, this time followed by a recitative for Gérard. In all versions
the next piece we hear is Gérard’s romance ‘Le ciel est radieux’ (musical
form A-B-A’) sung first from offstage. It is interesting to see that Halévy
originally inserted a short reaction by Catarina before the B section of
the romance, which provides a charming interaction between foreground
and background, a passage that has been reintegrated into the new
edition. In the Schlesinger full score Gérard’s romance is heavily pruned
with only the A section being retained. It is not clear why one of the
finest inspirations in the opera was mutilated in this way. Naturally, the
new edition and the recording present this wonderful romance in all its
beauty. As regards the next number (No.2: Récitatif et Trio), according
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to Halévy’s autograph the ensemble section (‘Ô vous la sage providence’)
has to be repeated, along with an inserted dialogue between Andrea and
Gérard. This dialogue makes the two characters appear in an unfavourable
light: while Andrea praises the great worth of the bride, Gérard replies
that in that case she would be just good enough for a French knight.
Catarina, the ‘object’ of this bargain, does not get a chance to speak. The
new edition reintegrates the dialogue and the repeated ensemble into the
opera. For the next number (No.3: Duo) we adopted from the manuscript
score a passage in which Mocenigo, who is already making his exit,
rushes back onstage and reinforces his threats against Andrea. Musically
this is splendidly done, but whether it is theatrically effective remains to
be seen. In the rehearsals of 1841 they decided against it.

The chorus (No.4: Chœur) has been edited without any changes
and is followed in the printed sources by a dance number  (No.5: Pas de
trois). It is contained in the manuscript score, but was not written out
by Halévy but in the hand of a copyist. The later ballet number in Act
Four (No.15: La Chypriote) is completely missing from the manuscript.
It was absolutely common practice for the ballet music to be composed
only during the rehearsals (and in consultation with the choreographer),
and it is fairly likely that Halévy, running out of time, assigned this task
to a different composer or contributed the pieces in question from his
existing output. It is interesting that these dances are the only numbers
in the opera in which four bassoons are obligatory throughout, which
suggests that they were taken over from a different work. Only a few pas-
sages of Andrea were inserted into the finale (No.6: Final I) in the new
edition; in these he confirms his rights as a guardian of Catarina and
thereby strengthens the importance of his role.

At first glance Catarina’s great solo number (No.7: Entr’acte, Chœur et
Air) is a conventional scena ed aria following the Italian model (Intro-
duzione (Coro) – Cavatina – Cabaletta). But detailed examination shows
how Halévy breaks up this form by inserting new formal sections and
unconventional passages and develops it into a large musico-dramatic
scene. One of these unexpected passages (‘Ah sous vos toits’, at the end
of the cavatina) was not taken over into the first editions, but can be
found in this new edition.

In the Wagner vocal score, there follows a scene with Andrea and
Catarina, in which he tries in a friendly manner to persuade his niece
into agreeing to marriage with Lusignan. This scene is missing in the
Schlesinger full score as well as in all the printed libretti, which suggests
that it was never included in performances. A possible explanation for
this cut is the next scene, in which Mocenigo does his best to obtain the
same thing from Catarina, albeit by rougher means. It is true that the
vocal style of both scenes is extremely declamatory and therefore not
very attractive, but the scene with Andrea and Catarina is of interest for
the appearance of the Mocenigo motif in the orchestra, which – rhyth-
mically shortened – also forms the orchestral backdrop of the ensuing
scene between Mocenigo and Catarina. In treating this motif Halévy
goes a step further than the tradition of just quoting a reminiscence
motif, in that he tries to develop it with symphonic techniques and to
make it the basis for the orchestral texture. This development, which
already points towards Wagner’s leitmotif technique, can only be under-
stood when both scenes are performed in succession. This may perhaps
be done at some time in the future, with the new edition as its basis. The
subsequent duet (No.9: Duo final) was reproduced in identical form in
the Wagner vocal score and in the Schlesinger full score; the new edition
follows them. There are additional cut passages in the manuscript score,

52 | English

Fromental Halévy: La Reine de Chypre



but it is unclear how and where they should be inserted. In any case, the
cut material does not present any new and interesting variants on the
existing music.

At the beginning of Act Three the scene of the opera changes from
Venice to Cyprus. The first number (No.10: Chœur) features a quarrel
between Venetians and Cypriots, and Halévy applies extremely drastic
dissonances to depict this conflict. At first one suspects a mistake in the
old printed editions, but a quick glance at the autograph shows us that
this was exactly what Halévy intended. 

The ensuing drinking song (No.11: Chœur et Couplets) was a
showpiece for the first Mocenigo, Eugène Massol, who sang in both
tenor and baritone ranges. The casting records of the Opéra reveal that
in subsequent casts this number was assigned to the singer of Strozzi.
Apparently an artist like Massol could not easily be replaced. The Chœur
dansé (No.12), where onstage musicians are deployed for the first time
in the opera (though the passage is cut in this recording) and which ends
in an orchestral decrescendo, is followed by a coup de théâtre: the Venetians’
attempted murder of Gérard, which Lusignan is able to thwart at the last
moment. A choral passage (‘Quel tumulte et quels cris’), which is purely
orchestral in the first printed editions, has been reconstructed here
thanks to the manuscript score. Then comes the duet (No.13), which
made the biggest impression at the premiere and was frequently recorded
in the early days of the gramophone. This piece appears in the first
printed editions but also in the manuscript score, where it can be seen
that the cabaletta of the duet was to be repeated and that additionally a
stage band and an offstage chorus were to be deployed. It is noteworthy,

however, that this part of the manuscript was not written by Halévy him-
self, but rather by a copyist. Apparently the composer, pressed for time,
employed outside help in order to write out the number in its final form
during the rehearsals. But where is the autograph of this piece? It does
exist, and was located in the Morgan Library, Philadelphia, thanks to
scholars of the Palazzetto Bru Zane. What at first is surprising about
this autograph version of the duet is that in all essential parameters
(form, melody, harmony) it seems to be the same composition as the one
in the manuscript score, but there are differences in its instrumentation.
In the first section (‘Salut à cette noble France’) according to the autograph
version a harp is employed, while in the ensuing section (‘Triste exilé’)
Halévy uses a solo viola and the cello section divided in four, and is
clearly aiming for a chamber music-like sound quality. Obviously the
effect of such delicate, unconventional resources on the operatic stage
was not convincing, so that Halévy decided to give the piece a different
and more conventional instrumentation, in which form it became very
famous. The new edition here offers two versions: the standard version
based on the first printed editions, which has been recorded, and in the
appendix the version according to the autograph, including the repetition
of the cabaletta and the offstage chorus.

Act Four begins with a festive chorus (No.14: Introduction et Chœur)
that is rhythmically unusual, as it does not display the typical march char-
acter one would expect at this point. In the Wagner vocal score it consists
of more than 400 bars, whereas the Schlesinger full score already cut it
down to the 130 bars that were actually sung at the Opéra. Having
examined the cut middle section of this number, one may well be
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surprised that Halévy wanted to retain this of all passages in the vocal
score, for it is somewhat predictable and trite in effect. The ballet music
(No.15: La Chypriote) – omitted in this recording – is followed by a great
choral prayer (No.16 Récitatif, Chœur et Ensemble), which Wagner
already praised. It is definitely one of the gems of this score, and here no
divergences are to be found in the sources. The next number (No.17:
Chœur et Marche) marks the first appearance – as an onstage band – of
the four natural trumpets tuned in A flat that had been heard at Napoleon’s
entombment in 1840. The new edition reproduces this part, but also
presents an alternative version (used in the recording) that makes do
with the four trumpets of the orchestra. If anyone should plan to perform
the original version, it would be necessary either to make replicas of
those four trumpets with their unusual tuning or to locate in a museum
the original instruments used at that time.

Gérard’s air (No.18: Scène et Air) surprises us by calling for an
organ for the exceptionally short duration of seven bars in the section
between cavatina and cabaletta. Was Halévy really so profligate in his
scoring requirements here? A glance at the manuscript score solves the
puzzle: there we see that the organ was meant to play for many more
bars that were later deleted. Unfortunately this part of the air could not
be reconstructed in its original state because of the frequent crossings-
outs and the partly missing connecting passages. So the new edition
follows the early printed versions, and an alternative version with wood-
wind replaces the organ if that instrument should be unavailable. The
finale of Act Four (No.19: Final IV) contains the largest continuous com-
position that is found in the manuscript score but was not included in
the early printed editions. Originally the complete number was conceived
as a grand finale in the manner of an Italian opera: Introduzione – Largo
concertato (slow) – Tempo di mezzo – Stretta (fast). The concertato

section of more than eighty bars was copied into the parts for the
rehearsals, but was then cut out, which is comprehensible in dramatic
terms. With the arrival of the Venetian state galley, the wedding procession
(No.17) and Gérard’s assassination attempt on Lusignan, we reach the
dramatic highpoint of this act. After this the stage action comes to a
standstill and we witness, as it were, a frozen tableau during which the
emotional state of all involved does not change. Therefore Halévy removed
the concertato, composed a different tempo di mezzo and shortened the
coda of the stretta. What he gained in dramatic stringency, he lost in
musical value, of course, for the concertato is the music of a master. The
new edition restores the finale in its original state, which has been
recorded here. In all probability this is the very first time that this music
has been heard in its complete form.

In the first number of Act Five (No.20: Récitatif, Couplet et Cavatine)
Catarina has a short solo (Couplet), set in 3/8 time and in D flat major,
for which Halévy wrote an alternative version in 4/4 time and B major.
The new edition presents both pieces to choose from; in this recording
the variant in B major was favoured. In the following number (No.21:
Duo et Récitatif) Catarina and Gérard voice their despair at not being
able to love each other as once they did. We hear their laments, first sung
separately and then together, four times the same but absolutely wonderful
tune, before the duet is interrupted and ends in a recitative dialogue,
which Mocenigo later joins. Even though this lament is modified by
means of different accompaniments, its fourfold repetition was detrimental
to the scenic effect. So Halévy later decided to delete Catarina’s solo
version of this passage. After Mocenigo’s appearance the composer
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planned a short trio for Catarina, Gérard and Mocenigo. He noted the
vocal parts in the manuscript score, yet, probably pressed for time, he
failed to compose the orchestral accompaniment, which is absolutely
indispensable here, for it does not display the characteristics of an un-
accompanied vocal number. So we have had to retain the long scene in
its purely declaimed version. The quartet (No.22: Quatuor) has always
been appreciated as one of the gems of this opera. The new edition has
taken over from the manuscript score the idea that Lusignan starts the
cabaletta alone before the other voices join in. From a dramaturgical
point of view this makes sense, for Lusignan is the driving force of the
whole scene. If one knows this original opening, then the version in
which the cabaletta begins directly with the four voices definitely feels
truncated. At the end of the cabaletta the manuscript features some
more brilliant phrases intended to increase the effect of the coda. These
too have been adopted in the new edition. 

In the finale (No.23: Marche et Final V) Lusignan meets his death
surprisingly swiftly: his demise occupies just fourteen bars. Initially
Halévy had conceived a more extensive version of this moment. However,
this never departs from the declamatory tone also found in the final
short version and does not offer any new musical highlights. Besides, we
cannot be sure at all that the sparse instrumentation of the extended
version is complete. The new edition documents the long version of the
scene in the appendix of the vocal score. At first glance it may be
surprising that the people do not mourn their dead king. But more
careful reading of the libretto reveals that as early as the first act Mocenigo
relates that Jacques de Lusignan was once banished by his people. It is
the young queen who captivates her subjects now, who has taken over
her sick husband’s government in the meantime, and who now assumes
the leadership of her people after their victory in battle. Even she does

not find words of mourning for the dead king, but, emancipated from
all restraints and carrying the heir to the throne in her arms, she finally
strikes up a martial battle song on the new strength of Cyprus. Here
Gérard sings in parallel with the chorus, without getting another chance
to distinguish himself as a soloist. An alternative version of this battle
song, printed in the appendix of the new edition, demonstrates Catarina’s
leading position at the end of the opera even more radically. Here she
celebrates her triumph in brilliant coloratura and to a somewhat more
attractive melody, together with the people, who enthusiastically join in
her song. Gérard has done his bit and does not sing any more. Catarina
will not need him any longer.

This new edition of La Reine de Chypre makes it possible once more to
perform Halévy’s brilliant work, the second most successful of his ser-
ious operas. A staged production can be mounted for a moderate outlay
and would be of great benefit to both artists and public. May it come
soon!

———

55 | English

Fromental Halévy: La Reine de Chypre



Synopsis

The action takes place in 1441. The first two acts are set in Venice; and the
last three, in Cyprus.

act one
The Cornaro Palace in Venice

In the Cornaro Palace in Venice, Andrea is about to marry his niece
Catarina to the French knight, Gérard de Coucy. However, the treacherous
Mocenigo announces the decision of the Council of Ten to marry her
off to the King of Cyprus and that – if he does not force his daughter to
accept this union – Andrea will face execution. Andrea is given an hour
to make up his mind. He goes back on his promise to Gérard, to the great
indignation of everyone there.

act two
Catarina’s chamber in the Cornaro Palace

Catarina is waiting for Gérard. But it is Mocenigo who enters through
a secret passage, accompanied by armed soldiers; he informs Catarina
that she must tell Gérard she no longer loves him, otherwise he will be
killed there and then. The unsavoury band disappear back into their
hiding place, as Gérard enters and is extremely surprised to be rejected
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Title page of the Schlesinger edition.
Villa Medici, Rome.

Page de titre de l’édition Schlesinger.
Villa Médicis.



by Catarina, who is in despair. After he leaves, Mocenigo reappears and
seizes Catarina to take her to Cyprus.

act three
A banquet in Cyprus, before Catarina’s arrival 

Mocenigo is informed that Gérard may be hiding somewhere in the
vicinity. He sends his assassins in pursuit of Gérard, who is saved by the
intervention of a stranger who is, in fact, none other than Lusignan, the
King of Cyprus, in disguise. They tell each other their stories – without
revealing their true identities – and swear eternal brotherhood. Cannons
announce Catarina’s arrival.

act four
The port of Nicosia and its cathedral

At Catarina’s wedding celebrations, Gérard intends to have his revenge
by killing the man she is to marry but, at the last moment, recognises
the King as the man who saved his life. Equally surprised, Lusignan pre-
vents the crowd from killing Gérard and has him imprisoned.

act five
First Tableau: the Lusignan palace
Second Tableau: the port of Nicosia

Two years later, the King is dying of a mystery illness. He knows Catarina
has not stopped loving Gérard, who was spared from execution. He
hopes she will find happiness with him. Gérard appears as a Knight of
Malta and announces that the King is in fact dying from a Venetian
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poison, in the hope that there is still time to save him. Mocenigo announces
that it is too late and that Catarina must relinquish her power to him.
However, Catarina and Gérard successfully withstand the Venetian inva-
sion. Mocenigo is captured. On his deathbed, the King hands his crown
to Catarina, to whom the people swear fealty.

Costume for Andrea Cornaro.
Bibliothèque Nationale de France, Paris.

Costume pour Andréa Cornaro.
Bibliothèque nationale de France.
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Opéra en cinq actes
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Livret de Jules-Henri Vernoy de Saint-Georges
Création : Opéra de Paris, 22 décembre 1841
Édition Nordstern Musikverlag (Stuttgart)

sous la direction de Volker Tosta
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La Reine de Chypre
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Words by Jules-Henri Vernoy de Saint-Georges
First performance: Paris, Opéra, 22 December 1841

Edition Nordstern Musikverlag, Stuttgart,
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DRAMATIS PERSONÆ:
Catarina Cornaro, Andrea’s niece

Andrea Cornaro, Venetian patrician
Gérard de Coucy, French knight

Jacques de Lusignan, King of Cyprus
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Cyprus), Archbishop of Cyprus, Clergy from the cathedral, Cypriot People,
Courtesans, Valets, Cupbearers, Male and Female Dancers, Venetian and

Cypriot Bravi, the King’s Army.
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cd i

Acte premier

Le théâtre représente la salle des fêtes de la villa Andréa, près de Venise. Au
fond, une terrasse, au bas de laquelle coule la Brenta.
À gauche, les appartements de Catarina, auxquels on monte par un vaste
escalier. À droite, un balcon donnant sur la campagne.

01 Introduction

(No 1 : Récitatif, Romance et Duo)

Scène 1
Catarina, Gérard

02 Catarina, entrant
Enfin c’est aujourd’hui !
Quelques heures encore,
Et de Gérard je recevrai la foi.
Pour jamais enchaînée à celui que j’adore,
Je l’entendrai me dire : sois à moi !
Voici l’heure où sa voix fidèle,
Murmurant aux échos de tendres chants d’amour,
Vient saluer l’aube nouvelle,
Et m’annoncer encore un heureux jour !

Gérard, appelant sous le balcon
Catarina !...

Act One

The stage depicts the great hall at the Villa Andrea, near Venice. At the rear,
a terrace, below which flows the Brenta. To the left, Catarina’s apartments,
reached by an enormous staircase. To the right, a balcony with views of the
countryside.

Introduction

(No. 1: Recitative, Romance and Duet)

Scene 1
Catarina, Gérard

Catarina, entering
At last, today has come!
A few hours more
And Gérard will give me his pledge.
Forever bound to the man I adore,
I shall hear him say to me: be mine!
The hour approaches when his constant voice,
Murmuring tender love songs to the echoes,
Comes to greet the new dawn,
And heralds for me another happy day!

Gérard, calling beneath the balcony
Catarina!...

Fromental Halévy: La Reine de Chypre



61

Catarina
C’est lui !

03 Gérard, chantant en dehors
Le ciel est radieux,
Et cette vive flamme
Qui brille dans les cieux
Embrase aussi mon âme.
Au ciel d’azur
Le soleil pur
A, d’un rayon fidèle,
Déjà doré
L’autel sacré
Où l’amour nous appelle.
J’accours ici vers toi,
Vers toi, ma douce amie,
Pour te donner ma foi,
Pour te donner ma vie.

Catarina
Son doux accent, sa voix chérie,
Portent le trouble en tous nos sens.

Gérard
D’amour au fond des bois
La douce voix soupire ;
Et tout semble devoir
À notre amour sourire,
Témoin discret d’un doux secret.

Catarina
There he is!

Gérard, singing outside 
The sky is filled with light,
And that bright flame
Which shines in the heavens
Also sets my soul ablaze.
In the azure sky
The pure sun 
Has, with a faithful ray,
Already gilded
The sacred altar
To which love calls us.
I hasten here to you,
To you, my sweet love,
To give you my pledge,
To give you my life.

Catarina
His sweet tones, his beloved voice,
Throw all our senses into confusion.

Gérard
In the depths of the woods
The sweet voice sighs with love;
And it seems everything should
Smile upon our love,
Discreet witness of a sweet secret.
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La tendre Philomèle
Sous ces couverts de myrthes verts
Soupire et nous appelle,
Ah, viens, l’autel est prêt,
Suis un amant fidèle,
J’accours ici vers toi,
Vers toi, ma douce amie,
Pour te donner ma foi,
Pour te donner ma vie.

04 Catarina, courant au-devant de Gérard,
qui paraît sur la terrasse du fond
Gérard, mon Gérard ! 

Scène 2
Les mêmes

Gérard
Ma douce fiancée,
Toi, ma seule pensée,
Mon seul espoir, mon seul amour.
Enfin pour nous a lui cet heureux jour !

Catarina
Mon Gérard !... Mon époux !...

Gérard
Ton époux !... De mon âme
Ce nom si doux augmente encore la flamme,

Tender Philomela 
Hidden in those green myrtles
Sighs and calls to us,
Come, the altar is ready,
Follow a faithful lover,
I hasten here to you,
To you, my sweet love,
To give you my pledge,
To give you my life.

Catarina, running to Gérard,
who appears on the terrace at the rear
Gérard, my Gérard! 

Scene 2
The same

Gérard
My sweet betrothed,
You, my only thought,
My only hope, my only love.
At last for us this happy day has dawned!

Catarina
My Gérard!... My husband!...

Gérard
Your husband!... That sweet name 
Makes the flame in my heart burn fiercer,
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Et nos serments, nos amours et nos vœux,
Consacrés par l’autel, vont se graver aux cieux.

Ensemble
En ce jour plein de charmes,
Désormais plus d’alarmes.
Si nos yeux ont des larmes
C’est d’amour, de bonheur.
Doux instants ! Douce ivresse !
Le sort tient sa promesse,
Dieu bénit la tendresse
Qu’il a mise en mon cœur.

Gérard
Bientôt nous quitterons cette triste Venise
Aux obscurs attentats, aux sinistres complots,
Cité de trahison, qu’un noble cœur méprise,
Sombre et cruel tyran protégé par les flots !

Catarina, d’un ton de reproche
Gérard, c’est mon pays !

Gérard
Ton pays ?... C’est la France,
La France qui t’adopte et qui t’ouvre ses bras.

Catarina
À Venise je dois ton amour, ta constance. 
Pour tant de biens, Gérard, ah, ne la maudis pas !

And our oaths, our loves and our vows,
Sanctioned by marriage, will be written in heaven.

Together
On this day of delight,
We have no more to fear.
If our eyes fill with tears
They are of love, of happiness.
Sweet moments! Sweet ecstasy!
Fate keeps its promise,
God blesses the tenderness
He has placed in my heart.

Gérard
Soon we will leave melancholy Venice
With its stealthy attacks, its evil conspiracies,
City of betrayal, despised by a noble heart,
Cruel and gloomy tyrant protected by the seas!

Catarina, reproachfully
Gérard, this is my land!

Gérard
Your land?... That is France,
France who adopts you with open arms.

Catarina
To Venice, I owe your steadfast love. 
Ah, Gérard, do not curse it for giving me so much!
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Gérard
Tu dis vrai, ma noble et douce amie,
Je dois bénir les lieux où j’ai reçu ta foi !
Soumis aux lois de la chevalerie,
Je parcourais le monde en y cherchant l’honneur,
Le destin a guidé mes pas vers ta patrie,
Au lieu de gloire, ici, j’ai trouvé le bonheur !
Fleur de beauté, fleur d’innocence,
Croissait dans l’ombre et le silence,
Loin des regards, loin des amours ;
Ce doux trésor dans le mystère...
Je l’ai connu, j’ai su lui plaire...
À moi son cœur et pour toujours !

Catarina
Je quitterai pour votre France
Ces lieux chéris de mon enfance,
Ces lieux témoins de nos amours !
Partout, sur la terre étrangère,
Je pourrai dire, heureuse et fière :
À moi son cœur et pour toujours !
Bientôt France chérie,
Je vais donc voir tes bords heureux
Auprès d’un noble époux admirer ton génie,
Ta splendeur, tes trésors, tes fastes glorieux.

Gérard
Là tu verras pour mon bonheur suprême,
Que Gérard de Coucy brille parmi tes preux,

Gérard
You are right, my fair and sweet love,
I should bless the place I received your vow!
Obedient to the laws of knighthood,
I travelled the world in search of honour,
Fate guided my steps to your country,
I found happiness here, not glory!
A flower of beauty, flower of innocence,
Flourished in shade and silence,
Far from sight, far from romance;
I discovered this sweet treasure 
Cloaked in mystery, was able to please her...
Her heart belongs to me for ever!

Catarina
For your France, I will leave
These cherished places of my youth,
These places that witnessed our love!
Everywhere, on foreign soil,
I will be able to say, happy and proud:
His heart belongs to me for ever!
Thus, beloved France, soon
I shall see your happy shores
Beside a noble husband admire your genius,
Your splendour, your treasures, your glorious pomp.

Gérard
There I will be happy indeed for you to see
That Gérard de Coucy excels among valiant knights,
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Qu’on cite avec orgueil le nom de ce qu’il aime,
Qu’il est au rang des plus fameux !

Catarina
Pourrai-je donc t’en aimer davantage ?

Gérard
Ma gloire et mon bonheur vont être ton ouvrage !

Catarina
Oui, je quitterai pour votre France, etc.

Gérard
Fleur de beauté, fleur d’innocence, etc.

(No 2 : Récitatif et Trio)

Scène 3
Les mêmes, Andréa

05 Andréa, entrant, à Gérard
Salut, noble Gérard, vous qui dans ma famille
Dès ce jour allez prendre rang.
(à Catarina)
Dans tes yeux la tendresse qui brille
M’apprend ce que ton cœur éprouve en ce moment.

Gérard
À votre illustre nom quand le mien s’associe,

That the name of his love is mentioned with pride,
That he ranks among the most famous of men!

Catarina
Could I love you more then?

Gérard
My glory and my happiness shall be your work!

Catarina
Yes, for your France, I will leave, etc.

Gérard
A flower of beauty, flower of innocence, etc.

(No. 2: Recitative and Trio)

Scene 3
The same, Andrea

Andrea, entering, to Gérard
Greetings, noble Gérard, who will take 
Your place in my family this very day.
(to Catarina)
In your eyes the tenderness which shines
Shows me how your heart feels at this time.

Gérard
To your illustrious name when mine is joined,
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Quand je vous dois à jamais mon bonheur,
À vous, noble Andréa, mon bras, mon sang, ma vie,
À ma Catarina mon amour et mon cœur !

Catarina et Gérard, à Andréa
Ô vous, la sage providence
De nos heureux amours,
Mon cœur, en sa reconnaissance,
Vous bénira toujours.
Ô providence, veille toujours
Pour récompense sur lui.

Andréa
Ô Dieu ! Veille dans ta clémence,
Sur leurs heureux amours ;
Voilà, voilà la récompense,
Mon fils dans mes vieux jours.
Dieu bénira votre alliance
Et veillera sur vos amours
Et ce sera la récompense
Et le bonheur de mes vieux jours.
Ô providence, dans ta clémence
Daigne veiller sur leurs amours.

Andréa, à Gérard
Gérard, c’est un trésor 
Que ma main vous confie.
Elle a compté trois doges pour aïeux,
Les plus puissants seigneurs

When I am in your debt for ever for my happiness,
My arm, my blood, my life are yours, noble Andrea, 
My love and my heart are yours, my Catarina!

Catarina and Gérard, to Andrea
Oh you, wise saviour
Of our happy love,
My heart, full of gratitude,
Will bless you for all time.
O Providence, watch over him 
Always as a reward.

Andrea
O God! In your mercy, 
Watch over their happy love;
This will be my reward,
My son, in my old age.
God will bless your union
And keep watch over your love
And that will be my reward
And bring happiness in my old age.
O Providence, in your mercy
Deign to watch over their love.

Andrea, to Gérard
Gérard, it is a treasure 
I am entrusting to your care.
Her ancestors include three Doges.
The most powerful lords
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De ma noble patrie
Déposaient à ses pieds
Et leur cœur et leurs vœux.

Gérard, à Andréa
Et combien je bénis 
Votre bonté si chère,
Je sais apprécier ce glorieux hymen.
De ce trésor mon âme est fière,
Mais un guerrier français
Est digne de sa main.

Catarina et Gérard
Ô vous, la sage providence, etc.

Andréa
Ô Dieu ! Veille dans ta clémence, etc.

06 (avec terreur, apercevant Mocénigo qui paraît au fond, à part)
Mais qu’ai-je vu ? Quel étrange mystère,
Un membre du Conseil chez moi !
J’éprouve en sa présence un trouble involontaire.
Allez, Gérard ; hâtez l’instant prospère
Qui doit couronner votre foi.
(à Catarina)
Va, ma fille, bientôt je serai près de toi !

(Gérard reconduit Catarina à ses appartements et s’éloigne.)

From my noble country
Once laid their hearts 
And their vows at her feet.

Gérard, to Andrea
And how thankful I am 
For your valued kindness,
I appreciate this exalted union.
My heart is proud of this treasure,
But a French warrior
Is worthy of her hand.

Catarina and Gérard
O you, the wise saviour, etc.

Andrea
O God! In your mercy watch over, etc.
(fearfully, aside, noticing Mocenigo, who appears at the rear)
But what do I see? What strange mystery,
A member of the Council in my home!
His presence fills me with involuntary anxiety.
Go now, Gérard; hasten the auspicious moment 
Which must seal your pledge.
(to Catarina)
Go now, child, I will be with you soon!

(Gérard escorts Catarina back to her apartments, then departs.)
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(No 3 : Duo)

Scène 4
Andréa, Mocénigo

07 Mocénigo, s’approchant d’Andréa
Sommes-nous seuls ici ?...

Andréa
Nous sommes seuls... parlez !...

Mocénigo
J’apporte, au nom des Dix en secret assemblés,
Pour vous un important message.

Andréa, à part, avec terreur
Du Conseil !
À ce nom se glace mon courage !

Mocénigo
Vous donnez votre nièce à Gérard de Coucy ? 
Et cet hymen se célèbre...

Andréa
Aujourd’hui !

Mocénigo
Voulez-vous du Conseil servir la politique
Et seconder ses intérêts ?

(No. 3: Duet)

Scene 4
Andrea, Mocenigo

Mocenigo, approaching Andrea
Are we alone here?...

Andrea
We are alone... speak!...

Mocenigo
In the name of the Ten, who met in secret,
I bring you an important message.

Andrea, aside, filled with dread
From the Council!
My heart turns to ice at that name!

Mocenigo
You are giving your niece to Gérard de Coucy, are you not? 
And this marriage is to be celebrated...

Andrea
Today!

Mocenigo
Do you wish to serve the policy of the Council
And assist in its interests?
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Voulez-vous mettre, enfin, avant tous vos projets
La grandeur et le bien de notre République ?

Andréa
Je vous écoute...

Mocénigo
Eh bien ! Notre guide suprême, Venise,
En ce moment vous parle par ma voix :
Soumis à ses puissantes lois,
Vous devez rompre à l’instant même cet hymen !

Andréa
Ah, grand Dieu !
Qu’exigez-vous de moi ?
Quoi ! Rompre cet hymen quand j’ai donné ma foi ?
Réduire au désespoir...
Et mes serments ? Mon honneur ?

Mocénigo
Mais Venise commande !
Venise aujourd’hui le demande,
Votre honneur appartient à l’État,
Ainsi que votre vie en un jour de combat !

Andréa
Eh quoi ! Vouloir qu’ainsi je brise
Des serments solennels consacrés par ma foi !
Non, mon bras, mon sang, sont à Venise,

In short, are you willing to put the greatness 
And good of our Republic before all your plans?

Andrea
I am listening to you...

Mocenigo
Well, then! Our supreme guide, Venice,
Speaks to you now through me:
Obedient to its mighty laws,
You must break off this marriage now!

Andrea
Oh, good heavens!
What are you asking of me?
What! Break off this marriage when I have given my word?
Reduce to despair...
What about my oaths? My honour?

Mocenigo
But Venice commands it!
Venice today demands it,
Your honour belongs to the state,
As does your life on a day of battle!

Andrea
What! You wish me thus to break 
Solemn oaths sanctioned by my word!
No, my arm, my life, belong to Venice,
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Mon honneur est à moi !

Mocénigo
Et qu’importe à la République
Et les serments et les amours,
Lorsque parle sa politique,
Lorsqu’elle appelle ton secours
Et qu’importent après tout
Les serments, les amours.

Andréa
Non, jamais, non !
Eh quoi ! Vouloir qu’ainsi je brise
Des serments solennels consacrés par ma foi !
Mon bras, mon sang, sont à Venise,
Mon honneur et ma foi,
Mes serments sont à moi.
Ah ! Non, non, je veux garder ma foi !

(Andréa va s’asseoir près de la table.)

Mocénigo
Pour fils l’on vous offre, par moi,
Au lieu d’un étranger, d’un chevalier de France,
Un parti si brillant, que votre orgueil, je pense,
N’eût osé l’espérer...

Andréa
Quand ce serait un roi...

My honour belongs to me!

Mocenigo
And what do oaths and affairs 
Of the heart matter to the Republic
When questions of policy are at stake,
When it is calling for your aid?
And after all what do oaths 
And affairs of the heart matter?

Andrea
No, never, no!
What! You wish me thus to break 
Solemn oaths sanctioned by my word!
My arm, my life, belong to Venice,
My honour and my word,
My oaths belong to me.
Ah! No, no, I want to keep my word!

(Andrea goes to sit down at the table.)

Mocenigo
Instead of a stranger, a knight from France,
I am offering you, as your son to be,
A match so brilliant that your pride, I think,
Would not even have dared to hope for it...

Andrea
Even if he were a king...
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Mocénigo, froidement
C’est un roi !

Andréa
Ô ciel ! Ô trouble involontaire !

Mocénigo
Apprends donc l’important mystère
Dont Venise attend le succès !
De Chypre le peuple coupable
Exila de ses rois l’illustre descendant,
Et Venise, toujours au malheur secourable,
A juré de s’unir au dernier Lusignan.

Andréa
Eh bien !

Mocénigo
De ce proscrit nous relevons le trône,
Et pour que rien ne brise désormais
Un pacte d’alliance utile à ses projets,
Venise, de ses mains, lui choisit et lui donne
Une épouse ! Son front doit ceindre la couronne,
Et c’est ta nièce, c’est ton sang
Que la patrie élève à cet auguste rang.

Andréa
Il se pourrait ? Que faire ?

Mocenigo, coldly
He is a king!

Andrea
Oh, heavens! Oh, involuntary anxiety!

Mocenigo
Learn, then, of the important secret
Whose success Venice expects!
The guilty people of Cyprus exiled 
The illustrious descendant of their kings,
And Venice, ever helpful in times of trouble,
Has sworn to support the last Lusignan.

Andrea
Well, now!

Mocenigo
We are restoring this exile to his throne,
And to ensure that nothing should now break
A pact of alliance useful to its plans,
Venice itself will choose him a wife and bestow 
Her on him! The crown will rest on her brow,
And it is your niece, your flesh and blood,
Whom your country raises to this noble rank.

Andrea
Is that possible? What should I do?
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Mocénigo
En ton obéissance,
Le souverain Conseil place sa confiance.

Andréa
Femme de Lusignan ! Elle, l’épouse d’un roi !
Ô ciel, inspire-moi !

Mocénigo, avec solennité, à Andréa
Adieu, je reviendrai, comptant sur ta prudence,
Dans une heure, savoir ta réponse et ton sort.
Car songes-y, Venise, en t’offrant la puissance
Pour un refus garde aussi sa vengeance.
Souvent elle va loin,
Quelque fois c’est la mort !
Je reviendrai, adieu.

(Mocénigo sort.)

Scène 5
Andréa seul

Andréa
Que faire, ô ciel ! Un trône ! La puissance !
Et pour mon nom la gloire et la splendeur !
(avec douleur)
Mais aussi briser leur espérance !
Vouer leur vie au deuil, à la douleur !
Ah, du Conseil la foudre vengeresse...

Mocenigo
The supreme Council
Is placing its confidence in your obedience.

Andrea
Wife to Lusignan! My niece, married to a king!
O heavens, give me inspiration!

Mocenigo, solemnly, to Andrea
Farewell, I will return, counting on your good sense,
In an hour to learn your answer and your fate.
For consider well, Venice, in offering you power, 
Also harbours revenge for a refusal, 
Often it can go far, 
And sometimes, it means death!
I will return, farewell.

(Mocenigo exits.)

Scene 5
Andrea alone

Andrea
What should I do, O heavens? A throne! Power!
And glory and splendour for my name!
(sorrowfully)
But also to shatter their hopes!
To doom their life to grief, to pain!
Ah, the vengeful wrath of the Council...
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Suspend sur moi l’épouvante et l’horreur.
(voyant entrer la noblesse de Venise qui paraît au fond)
Allons cacher le trouble qui m’oppresse ;
À leurs regards dérobons ma douleur !

(Il sort vivement.)

(No 4 : Chœur)

Scène 6

(À ce moment des seigneurs et des dames de Venise entrent par la terrasse du
fond. Des pages, des écuyers les précèdent. Ils sont suivis des vassaux du
patricien Andréa. Une brillante fête commence. Entrée de jeunes filles de la
danse. Dames et villageoises portant des fleurs, des corbeilles de fruits et suivies
immédiatement des dames et seigneurs, paysans et paysannes du chœur. Entrée
de Catarina suivie de quatre dames de la danse.)

08 Chœur
Joie infinie,
Douce harmonie
De deux cœurs
Que l’amour unit,
Heure charmante,
Ô douce attente, 
D’un bonheur
Que le ciel bénit,
La couronne
Qu’amour donne

Holds horror and fear over my head!
(seeing the Venetian nobles entering at the rear)
Come, let me hide the turmoil that weighs on me;
Let me conceal my grief from their sight!

(He exits quickly.)

(No. 4: Chorus)

Scene 6

(At this moment, Venetian lords and ladies enter through the terrace at the rear.
They are preceded by pages and squires and followed by vassals of the patrician,
Andrea. A magnificent celebration begins. Dancing maidens enter. Ladies and
village women carrying flowers and baskets of fruit, followed immediately by
the ladies and lords, countrymen and countrywomen of the chorus. Catarina
enters followed by four dancing ladies.)

Chorus
Infinite joy,
Sweet harmony
Of two hearts
United by love,
Hour of delight,
Oh sweet wait, 
For a happiness
Blessed by heaven,
The crown
Conferred by love
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Environne
Leur front pur,
Comme aurore
Qui colore
Et rougit
Un ciel d’azur.

(Gérard entre alors, précédé des chevaliers français, ses amis. Des écuyers
portent la bannière des Coucy. Gérard va recevoir Catarina. Elle descend
l’escalier du fond, suivie d’une foule de dames qui l’accompagnent.)

Chœur, à Gérard
Preux chevalier,
Vaillant guerrier,
Que l’honneur guide.
Vierge timide,
Au front candide,
Au cœur pieux,
Vont former 
De saints nœuds.
Reine puissante,
Reine des cieux,
Soyez clémente,
Veillez sur eux !

(Ici commencent des groupes de danse ; jusqu’à la fin on offre les fruits et les
fleurs à la mariée.)

Joie infinie, etc.

Encircles
Their perfect brows,
Just as dawn
Brings
A red glow
To a blue sky.

(Then Gérard enters, preceded by some French knights, his friends. Squires bear
the Coucy banner aloft. Gérard goes to greet Catarina. She descends the
staircase at the rear, followed by a host of ladies accompanying her.)

Chorus, to Gérard
Gallant knight,
Brave warrior,
Guided by honour;
Bashful maiden,
Innocent of face,
Pious of heart,
Will tie
Holy bonds. 
Mighty Queen,
Queen of Heaven,
Be merciful,
Watch over them!

(Groups of dancers begin to dance; they give the bride fruit and flowers until
the end of the dancing.)

Infinite joy, etc.
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Scène 7
Les mêmes, Gérard, Catarina

(On voit entrer un officier du palais d’Andréa.)

(No 6 : Final)

Scène 8
Les mêmes, Un Officier

09 L’Officier, à Gérard et à Catarina
L’autel est préparé pour la cérémonie,
On n’attend plus que les époux.

Gérard, offrant sa main à Catarina
Ne tardons pas. Venez, ma belle amie !

Chœur
Allez serrer les nœuds les plus chers, les plus doux !

Catarina, à Gérard, avec inquiétude
En ces lieux Andréa tarde bien à paraître.

Gérard
Au pied des saints autels il nous attend peut-être.

Chœur
Allez serrer les nœuds les plus chers, les plus doux !
Allez, heureux amants, que Dieu va rendre époux !

Scene 7
The same, Gérard, Catarina

(An official from Andrea’s palace enters.)

(No. 6: Finale)

Scene 8
The same, an Official

The Official, to Gérard and Catarina
The altar is prepared for the ceremony,
They are waiting only for the bride and groom.

Gérard, giving his hand to Catarina
Let us make haste. Come, my fair love!

Chorus
Go and tie the sweetest, dearest bonds!

Catarina, to Gérard, anxiously
Andrea is taking a long time to come.

Gérard
Perhaps he is waiting for us at the holy altar.

Chorus
Go and tie the sweetest, dearest bonds!
Go, happy lovers, whom God will unite in marriage!
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(Au moment où Gérard et Catarina sont prêts à sortir, ainsi que les invités,
Andréa, pâle et troublé, paraît au fond et les arrête.)

Scène 9
Les mêmes, Andréa

Andréa
Arrêtez ! Il le faut... Je le veux !
Plus d’hymen !

Gérard, Catarina, Chœur, avec effroi
Plus d’hymen ! Que dit-il donc, grand Dieu !

Gérard
Noble Andréa, quel trouble vous égare ?

Andréa, à Gérard
Tout est rompu, vous dis-je, éloignez-vous !

Catarina, courant à Gérard
Que le trépas, s’il le faut, nous sépare...
Mais les hommes... jamais...
Dieu l’a fait mon époux !

Gérard, à Andrea
Mais vous n’y songez pas !
C’est un affront infâme !

(Just as Gérard and Catarina are about to exit, along with the guests, Andrea,
looking pale and troubled, appears at the rear and stops them.)

Scene 9
The same, Andrea

Andrea
Stop! You must... It is my wish!
There will be no marriage!

Gérard, Catarina, Chorus, frightened
There will be no marriage! Good Lord, what is he saying?

Gérard
Noble Andrea, what troubles you and disturbs your thoughts?

Andrea, to Gérard
The marriage is called off, I tell you, leave this place!

Catarina, running to Gérard
Let death, if it must, part us...
But never men...
God has made him my husband!

Gérard, to Andrea
You cannot mean this!
It is a vile insult!
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Andréa
Je ne puis désormais vous la donner pour femme !

Gérard
Mais vous l’avez juré !

Catarina
Mais il a vos serments !

Andréa
Mes serments... mes devoirs sont plus grands !

Gérard
Ah ! 
Ô perfidie, quelle infamie,
À cet affront rougit mon front
Qu’ai-je donc fait pour cet outrage,
Pour un affront aussi sanglant ?
Ô Dieu puissant, 
Non, je reste en ces lieux
Car je suis son époux.

Catarina
Ah ! Ô mon Dieu, ô tourments,
Ô douleur !
Ô Dieu puissant !

Andréa
Tout est rompu, vous dis-je.

Andrea
I can no longer give you her hand in marriage!

Gérard
But you gave your word!

Catarina
But he has your sworn oath!

Andrea
My oaths... my duties are greater!

Gérard
Ah! 
Oh, treachery, such infamy,
My face flushes at this affront
What did I do to deserve this outrage,
To deserve such a cruel affront?
Oh, mighty God, 
No, I shall remain here 
For I am her husband.

Catarina
Ah! Oh, Lord, oh, torment,
Oh, sorrow!
Oh, mighty God!

Andrea
The marriage is called off, I tell you.
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Pour repousser un tel outrage,
Je puis encore verser mon sang.
Malheur à vous, à qui m’outrage.
Ô Dieu puissant !

Dames et Seigneurs, Amis de Gérard
Ah ! D’où vient donc, ô mon Dieu, son courroux,
Sa rigueur ; sort affreux, coup fatal,
Que je plains leur douleur, grand Dieu !
Pour repousser un tel outrage,
Nos cœurs, nos bras, tout le défend...
N’insultez pas à son courage
Ou redoutez un châtiment.
Oui, nous punirons ce fol orgueil.
Ô Dieu puissant, détournez la tempête.

Amis de Gérard, à Andréa
Ah !
Perfidie, infamie, ô déshonneur !
Qu’a-t-il donc fait pour cet outrage,
Pour un affront aussi sanglant ?
N’espère pas malgré ton âge
Être parjure impunément.
Nous changerons en jour de deuil,
Ce jour de fête,
Nous restons en ces lieux
Car il est son époux.
Ah, craignez notre courroux !

To brush aside such an outrage,
I can still shed my blood.
A curse on you who insult me.
Oh, mighty God!

Ladies and Lords, Gérard’s Friends
Ah! What is the reason for his wrath, oh Lord,
His harsh action; dreadful fate, deadly blow,
How I pity their pain, good Lord!
To brush aside such an outrage,
Our hearts, our arms, everything defends him...
Do not insult his courage
Or else fear punishment.
Yes, we will punish this wild pride.
Oh, mighty God, turn the storm aside.

Gérard’s Friends, to Andrea
Ah!
Treachery, infamy, oh, dishonour!
What did he do to deserve this outrage,
To deserve such a cruel affront?
Do not hope, despite your age,
To be disloyal with impunity.
We will turn this day of celebration,
Into a day of mourning,
We shall remain here 
For he is her husband.
Ah, fear our wrath!
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Catarina, à Andréa
Et de quel droit, devant Dieu qui m’entend,
Voulez-vous m’empêcher de tenir mon serment ?

Andréa, d’un ton solennel
De quel droit ?
Du droit que me légua ton père en expirant !
Du droit que me légua ta mère en expirant !
Si ton père n’est plus, moi, j’occupe sa place.
Moi seul reçus de lui son suprême pouvoir.
Seul, je sais aujourd’hui quel péril te menace.
En rompant cet hymen, j’accomplis un devoir !

Gérard
Non, non, c’est une imposture !

Amis de Gérard
Non, non, c’est une imposture !

Gérard
Mais je saurai venger cette mortelle injure...

Catarina
Ô perfidie, quelle infamie,
Oui, cet affront rougit son front !
Qu’a-t-il donc fait pour cet outrage,
Pour un affront aussi sanglant ?
Ô vous que j’aime et que j’honore,
Prenez pitié de mon malheur,

Catarina, to Andrea
And by what right, before God who hears me,
Would you prevent me from keeping my vow?

Andrea, solemnly
By what right?
By the right handed me by your father on his deathbed!
By the right handed me by your mother on her deathbed!
Since your father is dead, I take his place.
I alone received from him his supreme power.
Alone, I know today what danger threatens you.
By calling off this marriage, I am fulfilling a duty!

Gérard
No, no, this is a deception!

Gérard’s Friends
No, no, this is a deception!

Gérard
But I shall have revenge for this mortal offence...

Catarina
Oh, treachery, such infamy,
Yes, his face flushes at this affront!
What did he do to deserve this outrage,
To deserve such a cruel affront?
Oh you, whom I love and honour,
Take pity on my misery,
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Hélas, mon père, je vous implore,
Voyez l’excès de ma douleur !
Affreux tourment !
Grand Dieu tout puissant, 
Secourez-moi,
Hélas, ô Dieu puissant !

Gérard
Ô perfidie, quelle infamie,
Oui, cet affront rougit son front !
Qu’a-t-il donc fait pour cet outrage,
Pour un affront aussi sanglant,
Oui, cet affront est trop sanglant.
C’en est fait, il faut donc la quitter 
Pour jamais, affreux tourment !
Grand Dieu tout puissant, 
Punissez-les, secourez-moi
Hélas, ô Dieu puissant !

Andréa
Pour repousser un tel outrage,
Je puis encore verser mon sang,
Malheur à vous ! Laissez-moi !
C’est impossible, un pouvoir inflexible,
Un pouvoir terrible, et menaçant,
Hélas pour eux, affreux tourment !
C’en est fait et pour eux
Il n’est plus d’espérance,
Cruel moment pour leur amour,

Alas, father, I implore you,
Look upon my excessive grief!
Dreadful torment!
Almighty God, 
Come to my aid,
Alas, oh mighty God!

Gérard
Oh treachery, such infamy,
Yes, his face flushes at this affront!
What did I do to deserve this outrage,
To deserve such a cruel affront?
Yes, this affront is too cruel.
It is done, so I must leave her 
For ever, dreadful torment!
Almighty God, 
Punish them, come to my aid
Alas, oh mighty God!

Andrea
To brush aside such an outrage,
I can still shed my blood!
A curse on you! Leave me!
It is impossible, a relentless power,
A terrible, and threatening power,
Alas for them, dreadful torment!
It is done and for them
There is no more hope,
A cruel time for their love,
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Affreux tourment ! pouvoir terrible, sort inflexible
Et menaçant ! Affreux tourment !

Amis de Gérard
Malheur à vous, oui, cette injure 
Aura bientôt son châtiment,
Nous punirons votre parjure
Pour le venger il faut du sang !
Ah ! N’espère pas être parjure
Impunément, malheur à vous, oui,
Cette injure aura bientôt son châtiment.
Nous laverons votre parjure
Et dans les flots de votre sang,
Notre bon droit, notre vaillance
Auront raison de votre offense,
Ô perfidie, quelle infamie
Pour nous venger il faut du sang !
Infâmes, oui, votre insolence 
Aura bientôt sa récompense.

Dames et Seigneurs
Ô perfidie, quelle infamie,
Oui, cet affront rougit son front !
Qu’a-t-il donc fait pour cet outrage,
Pour un affront aussi sanglant ?
Pour le venger d’un tel outrage,
Nous verserons tout notre sang,
Malheur à vous, à qui l’outrage,
Il recevra son châtiment.

Dreadful torment! Terrible power, 
Relentless and threatening fate! 

Gérard’s Friends
A curse on you, yes, this offence 
Will soon have its punishment,
We will punish your disloyalty
Blood must be spilled for revenge!
Ah! Do not hope to be disloyal
With impunity, a curse on you, yes,
This offence will soon have its punishment.
We will wash away your disloyalty
In the torrents of your blood,
Our just right, our valiance
Will prevail over your offence,
Oh treachery, such infamy!
Blood must be spilled for revenge!
Vile man, yes, your arrogance 
Will soon have its reward.

Ladies and Lords
Oh treachery, such infamy,
Yes, his face flushes at this affront!
What did he do to deserve this outrage,
To deserve such a cruel affront?
To avenge him for such an outrage,
We will shed all our blood,
A curse on you for this insult,
It will receive its punishment.
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Oui, pour le venger de cette injure,
Ici chaque bras le défend.
Malheur à vous, votre imprudence
Aura bientôt sa récompense.
Plus d’espérance, quelle souffrance,
Secourez-les, Dieu tout puissant,
Pour leur amour, affreux tourment !
Votre imprudence, votre insolence,
Vous les payerez de votre sang !

(Les amis de Gérard et les partisans d’Andréa se précipitent l’épée à la main les
uns vers les autres. Les dames se jettent entre eux. Gérard s’apprête à sortir, et
Catarina tombe évanouie aux pieds d’Andréa, qui se détourne pour cacher ses
pleurs.)

Yes, to avenge him for this offence,
Every arm will defend him here.
A curse on you, your imprudence
Will soon have its reward.
No more hope, such suffering,
Almighty God, give them your aid.
For their love, dreadful torment!
Your imprudence, your arrogance,
You shall pay for them with your life!

(Gérard’s friends and Andrea’s supporters draw their swords and rush at each
other. The ladies hasten to stand between them. Gérard prepares to leave and
Catarina falls to the floor in a faint. Andrea turns away to hide his tears.)
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Acte deuxième

Le théâtre représente l’oratoire de Catarina. Au fond, une vaste fenêtre avec un
balcon donnant sur le canal de Venise. À droite, une chambre secrète fermée
par une portière. À gauche, l’appartement du sénateur Andréa. En face de cette
porte, un prie-dieu. Une lampe jette une pâle clarté dans l’oratoire. Il fait nuit,
et l’on voit, par la croisée du fond, les eaux du canal éclairées par la lune.

(No 7 : Entr’acte et Air)

10 Entr’acte

Scènes 1 & 2

11 Catarina, seule, entrant et écoutant les chants qui meurent 
dans le lointain
Le gondolier, dans sa pauvre nacelle,
Retourne au toit où le bonheur l’attend.
La cloche sainte à l’église l’appelle,
Il va prier, il va dormir content.
Ah ! Sous vos toits hospitaliers,
Priez pour moi, bons gondoliers.
Pour moi, qui n’ai plus d’espérance,
Plus de bonheur et plus d’amour,
Rêves heureux de mon enfance,
Vous avez fui comme un beau jour !
Ah ! Sous vos toits hospitaliers,
Priez pour moi, bons gondoliers.
Ah ! Désormais plus d’espérance,

Act Two

The stage represents Catarina’s oratory. At the rear, an immense window with a
balcony overlooking the canal in Venice. To the right, a secret room concealed
by a curtain. To the left, Senator Andrea’s apartments. Opposite this door is a
prie-dieu. The oratory is softly illuminated by a lamp. It is dark, and the moonlit
waters of the canal can be seen through the casement window at the rear.

(No. 7: Entr’acte and Air)

Entr’acte

Scenes 1 & 2

Catarina, alone, entering and listening to the songs, which fade away
into the distance
The gondolier, in his humble skiff,
Returns to his home where happiness waits.
The holy bell summons him to church,
He will pray, he will sleep content.
Ah! Beneath your hospitable roofs,
Pray for me, good gondoliers.
For me, who have no more hope,
No more happiness and no more love.
Happy dreams of my youth,
You have vanished like a lovely day!
Ah! Beneath your hospitable roofs,
Pray for me, good gondoliers.
Ah! Now no more hope,
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Plus de bonheur et plus d’amour,
Rêves heureux de mon enfance,
Vous avez fui comme un beau jour !
Rêves heureux, rêves d’amour,
Vous avez fui comme un beau jour !

12 (avec désespoir)
Et je perdrais mon bien suprême,
Et je perdrais celui que j’aime,
Je survivrais à mon sort !
Ah ! Quand je vois ma destinée
Au malheur ici condamnée,
Que me reste-t-il ? La mort !
(Elle fait quelques pas vers la croisée donnant sur le canal, puis s’arrête tout
à coup.)
À ma douleur extrême,
Seigneur, pardonnez ce blasphème
Et par pitié pour tant de maux,
Retirez-moi des jours désormais sans repos.
Cherchons encore dans la prière
À calmer ma douleur amère,
Et que mon cœur quitte la terre
Pour demander au roi des cieux,
Dans l’oubli, dans le calme, un refuge pieux.
(Elle va lentement s’agenouiller sur le prie-dieu, ouvre un livre d’heures et
s’écrie :)
Que vois-je, ô ciel !
Dans ce saint livre,
Un billet, un écrit de Gérard, ô mon Dieu !

No more happiness and no more love,
Happy dreams of my youth,
You have vanished like a lovely day!
Happy dreams, dreams of love,
You have vanished like a lovely day!
              
(despairingly)
And if I should lose my supreme good,
And if I should lose the man I love,
Should I survive my fate!
Ah! When I look upon my destiny
Condemned here to misery,
What is there left for me? Death!
(She takes a few steps towards the casement window overlooking the canal,
then stops suddenly.)
In my extreme grief,
Lord, forgive this blasphemy
And out of pity for so many woes,
Take me from a life now without rest.
I must endeavour again in prayer
To temper my bitter sorrow,
And let my heart leave earth behind
To entreat the Lord of Heaven
For oblivion and peace in a pious haven.
(Slowly she goes to kneel on the prie-dieu, opens a book of hours and
exclaims:)
What is this I see, oh heavens!
In this holy book,
A note, a message from Gérard, oh God!
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Au courage, à l’espoir, je renais, je me livre.
Là, mon bonheur, ma perte ou mon salut !
(lisant le billet)
« Lorsque vous entendrez au loin sur la lagune
Chanter un gondolier à l’heure de minuit,
Pas de terreur, pas de crainte importune,
Ouvrez votre balcon doucement et sans bruit,
Je viendrai vous ravir à l’injuste infortune,
Qui veut briser deux cœurs que Dieu lui-même unit ! »
(avec transport)
Moi frémir ! Moi trembler !
Quand la voix de Gérard à lui va m’appeler ?
Non, non, Gérard, la fille de Venise,
Fidèle à la foi promise,
Sait attendre et souffrir,
Sait aimer et mourir !
Je vais le voir, lui mon bien, lui ma vie,
De transport, de surprise,
Ah ! Mon âme est ravie.
Mon Dieu, soyez béni.
Vous permettez qu’ici
Sa voix rende à mon cœur
Et l’espoir et le bonheur.
Cette douce espérance
Vient calmer ma souffrance,
Écoutez-moi, mon Dieu,
Et que ce triste adieu
Monte vers vous, Seigneur,
Et calme votre rigueur.

I am filled with new courage, fresh hope.
In this lies my happiness, my downfall or salvation!
(reading the note)
‘When you hear on the lagoon from afar
A gondolier singing at the midnight hour,
Do not be alarmed or feel untimely fear,
Open your balcony softly, without a sound,
I shall come to snatch you from unjust misfortune,
Which would break two heart that God himself unites!’
(with excitement)
Why should I shiver? Why tremble,
When Gérard’s voice will call me to him?
No, no, Gérard: the daughter of Venice,
Faithful to her pledged word,
Knows how to wait and suffer,
Knows how to love and die!
I shall see him soon, my boon, my life!
Ah! My soul is ravished
With joy and surprise. 
O Lord, be blessed.
You will allow his voice 
To restore hope and happiness 
To my heart here.
This sweet hope
Has eased my suffering,
Hear me, dear God,
And let this sad farewell
Ascend to you, my Lord,
And temper your rigour.
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(écoutant)
N’entends-je pas, sur la vague tranquille,
Glisser rapidement une barque docile ?
Mais non, tout repose encore,
Tout est calme, tout dort !
Mon Dieu ! Veillez sur lui
Et permettez qu’ici
Sa voix rende à mon cœur, etc.
Je vais le voir, mon bien, ma vie,
Ah, de bonheur, mon âme est remplie.
Heureux instant, heureux espoir !

(À ce moment on entend une voix appeler : « Catarina ! » Elle se retourne
avec effroi, et se trouve auprès de Mocénigo, qui sort de la chambre secrète.)

Scène 5
Catarina, Mocénigo

13 Mocénigo
Catarina ! Au nom de la patrie,
Écoute du Conseil les ordres souverains,
Si de Gérard tu veux sauver la vie,
Il faut lui dire ici que ton âme l’oublie,
Que tu veux maintenant de plus brillants destins,
Que tu ne l’aimes plus !

Catarina
Jamais ! Non, c’est un blasphème !

(listening)
Do I not hear, on the calm waters,
An obedient boat gliding quickly?
No, everything is still at rest,
Everything is peaceful, everything sleeps!
O God! Watch over him
And allow his voice
To restore hope, etc.
I shall see him soon, my boon, my life,
Ah, my soul is filled with happiness.
Happy moment, happy hope!

(At that moment, a voice is heard calling: ‘Catarina!’ She turns round in
fright, and finds herself face to face with Mocenigo, who has emerged from the
secret room.)

Scene 5
Catarina, Mocenigo

Mocenigo
Catarina! In the name of your country,
Listen to the supreme orders of the Council,
If you wish to save Gérard’s life,
You must tell him here that your heart has forgotten him,
That now you want a brighter destiny,
That you love him no more!

Catarina
Never! No, that is blasphemy!
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Mocénigo
Ou, ton amant, condamné par toi-même,
À tes pieds, sous tes yeux trouve ici le trépas.
De ce palais vivant il ne sortira pas !

Catarina
Et qui le frapperait ? 

Mocénigo, soulevant la portière de la chambre secrète et lui montrant des
spadassins, cachés, le poignard à la main
Leurs bras ! 
(Il entre dans la chambre, dont la draperie retombe sur lui. Au même instant
on entend :)

Gérard, chantant sous le balcon
La mer est belle !

Catarina, avec horreur
Mon Dieu !

(Minuit sonne, douze coups de cloche égaux mais sans avoir égard au chant,
comme une horloge.)

Gérard
Près de toi j’accours.

Catarina
Comment le prévenir ?

Mocenigo
Or, your lover, condemned by you alone,
Will find death here at your feet, before your eyes. 
He will not leave this palace alive!

Catarina
And who will strike him down? 

Mocenigo, raising the curtain to the secret room and showing her the hired
killers, concealed, daggers in their hands
They will! 
(He goes back into the secret room, letting the curtain swing back behind him.
At the same moment, a voice is heard:)

Gérard, singing beneath the balcony
The sea is beautiful!

Catarina, filled with horror
My God!

(The church bell strikes midnight, twelve equal chimes independent of the
music, like a clock.)

Gérard
I come rushing to your side.

Catarina
How can I warn him?

Fromental Halévy: La Reine de Chypre



88

Gérard
Vogue ma nacelle
Vers mes doux amours !

Catarina, s’appuyant, prête à tomber, en voyant Gérard monter
au balcon
Je me sens mourir ! 

(No 9 : Duo final)

Scène 6
Gérard, Catarina

14 Gérard, à Catarina
Arbitre de ma vie,
C’est toi que je vois,
Je suis près de toi,
Je viens t’arracher à ton sort si cruel,
Ô ma douce amie,
J’éprouve auprès de toi
Les délices du ciel !

Catarina, avec amour
Gérard ! C’est toi ?

Gérard
Ah ! Dans leur rage infâme,
À mon amour ils voulaient te ravir,
Lorsque c’est Dieu, d’un rayon de sa flamme,

Gérard
Sail, my little boat, 
Towards my sweet love!

Catarina, holding herself up, near to collapse, as she sees Gérard ascending to
the balcony
I think I might die! 

(No. 9: Final Duet)

Scene 6
Gérard, Catarina

Gérard, to Catarina
Arbiter of my life,
It is you whom I see,
I am by your side,
I come to snatch you from your cruel fate,
Oh, my sweet love,
At your side I taste
The delights of heaven!

Catarina, lovingly
Gérard! Is that you?

Gérard
Ah! In their vile fury,
They wanted to rob you of my love,
When it was the will of God 
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Qui lui-même a voulu nous unir,
D’un rayon de sa flamme,
À jamais sur la terre,
Dieu voulut nous unir.

Catarina, à part
Gérard ! Ô mon Dieu ! Que lui dire ?

Gérard
Mais, près de moi, ton cœur soupire ?

Catarina, à part
Le bonheur est ici... la mort à quelques pas !

Gérard
Grand Dieu ! Ne partages-tu pas,
Et mon bonheur et mon ivresse ?

Catarina
Pardonne-moi le trouble qui m’oppresse !
(avec terreur)
Gérard ! Gérard !

Gérard
Quand je suis près de toi !

Catarina
Gérard, pardonne-moi le trouble qui m’oppresse !
Mon Dieu, protégez-moi, 

To unite us with a ray of his fire,
It was the will of God 
To unite us for ever on earth 
With a ray of his fire.

Catarina, aside
Gérard! Oh Lord! What shall I say to him?

Gérard
But why does your heart sigh by my side?

Catarina, aside
Happiness is here... death a few paces away!

Gérard
Good Lord! Do you not share
My happiness and my ecstasy?

Catarina
Forgive me for the agitation that has me in its grip!
(filled with terror)
Gérard! Gérard!

Gérard
When I am by your side!

Catarina
Gérard, Forgive me for the agitation that has me in its grip!
God, protect me, 
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Vous voyez mon effroi,
Il faut que je l’oublie,
Quand il vient me jurer un amour éternel,
Lui dire que sa flamme est à jamais trahie ?
Ô ciel, plutôt la mort que cet arrêt cruel.

Gérard
Ah ! quand je suis près de toi !
Calme-toi !
Arbitre de ma vie, etc.
Toujours, toujours, oui,
Te revoir c’est le ciel.
(indiquant la croisée)
Entends-tu ce signal ?
Là-bas sur l’autre rive,
Vois briller ce fanal,
Quand ma barque rapide
Atteindra l’autre bord,
Un ami sûr, un guide
Va nous conduire au port.
Viens, la nuit sombre
Couvre nos pas,
L’amour dans l’ombre
Guide mon bras.
Viens, tout sommeille ;
Mais dans la nuit
L’amitié veille,
Et Dieu nous conduit !

You see my terror,
I have to forget him,
When he comes to swear eternal love to me,
Must I tell him that his passion is for ever betrayed?
Oh heavens, rather death than this cruel decree.

Gérard
Ah! When I am by your side!
Put your mind at rest!
Arbiter of my life, etc.
Always, always, yes,
Seeing you again I am in heaven.
(pointing to the casement window)
Do you hear that signal?
Down there on the other bank,
See the glow of that lantern;
When my speedy boat
Reaches the other side,
A trusted friend, a guide,
Will take us to the port.
Come, the dark night
Conceals our steps,
Love in the shadows
Guides my arm.
Come, everything sleeps;
But in the darkness
Friendship keeps watch,
And God leads the way!
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Catarina, s’échappant des bras de Gérard, qui veut l’entraîner vers le balcon
Non, non, Gérard, c’est impossible,
Il vous faut partir seul,
Partez, oubliez-moi !

Gérard
Ah, grand Dieu, que dis-tu ? 

Catarina
Il faut partir sans moi.

Gérard
Ne m’aimerais-tu plus ?

Catarina, à part avec douleur
Il croit que je l’oublie,
Quand je me sacrifie.

Gérard
Tu ne m’aimes donc plus ? 
Réponds, réponds,
Cet aveu, c’est mon sort...
Mon avenir... ou ma vie... ou ma mort !

Catarina
Eh bien, eh bien...

Gérard
... Parle !

Catarina, pulling away from Gérard, who wants to lead her to the balcony
No, no, Gérard, it is impossible,
You must leave alone,
Go and forget me!

Gérard
Ah, good Lord, what are you saying? 

Catarina
You must leave without me.

Gérard
Could it be that you no longer love me?

Catarina, aside, sorrowfully
He thinks that I can forget him,
When this is self-sacrifice.

Gérard
So you no longer love me? 
Answer me, answer me,
My fate rests on this confession...
My future... is either life... or death!

Catarina
Well, then, well, then...

Gérard
... Speak!
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Catarina
... Ô douleur extrême,
(Elle aperçoit le rideau de la chambre secrète s’entr’ouvrir et voit briller les
poignards des spadassins.)
Eh bien, ce n’est plus toi que j’aime,
Non... ce n’est plus toi, non !

Gérard
Quoi ! De sa bouche même
Un tel aveu ! Ah !
Je frémis d’horreur !
Quoi ! C’est elle qui me parle ainsi.

Catarina, à part
Tout me trahit et m’abandonne,
Au malheur, j’ai voué mon sort,
D’horreur, d’effroi mon cœur frisonne,
Autour de moi, partout la mort,
J’ai prononcé l’affreux blasphème,
Et quand ma voix trompe ses vœux,
C’est toujours lui, c’est lui que j’aime,
À lui mon cœur et mes adieux !
Allez, allez, partez sans moi !
Mon Dieu, pitié de moi !

Gérard
D’horreur, d’effroi mon cœur frissonne,
Elle a parlé, je doute encore.
Non, c’est impossible, tu mens à ta foi.

Catarina
... Oh, great sorrow,
(The curtain concealing the secret room is drawn back slightly and she sees
light glinting on the hired killers’ daggers.)
Well, then, you are no longer the one I love,
No... you are no longer the one, no!

Gérard
What! Such a confession
From her own lips! Ah!
I shudder with horror!
What! Is it she who speaks to me like this?

Catarina, aside
Everything betrays and deserts me,
I have doomed my fate to misery, 
My heart shudders with horror and dread,
Death is everywhere around me,
I have uttered the dreadful blasphemy,
And though my voice betrays its vows,
He is still the one I love,
My heart and farewells are his!
Go, go, leave without me!
God, have pity on me!

Gérard
My heart shudders with horror and dread,
She has spoken, I still have doubts.
No, it is impossible, you are breaking your word.
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Ah, viens, suis-moi, je t’en conjure,
Toi perfide, toi parjure.
Il faut me suivre, il faut partir,
J’ai ton cœur, ta foi, mon Dieu, secourez-moi !

Catarina, à part
Mon Dieu ! Prenez pitié de moi !
Partez, Gérard, partez sans moi !

Gérard, la voyant fuir avec terreur
Eh bien ! Il est donc vrai ?
Oui, de ta perfidie
Je connais le secret affreux !

Catarina, avec surprise
Que dit-il ?

Gérard
Un rival, au bonheur de ma vie
Vient opposer un titre, un rang, un nom pompeux.

Catarina
Ciel !

Gérard
C’est le bruit de Venise !
Un prince, un roi t’offre sa main
Et ton désir en secret autorise
Dit-on l’espoir de cet hymen.

Ah, come, follow me, I beseech you,
Faithless woman, disloyal woman.
You must follow me, we must leave,
You have given me your heart, your word, God, help me!

Catarina, aside
God! Have pity on me!
Leave, Gérard, leave without me!

Gérard, seeing her back away in terror 
Well, then! So it is true?
Yes, I know 
The dreadful secret of your treachery!

Catarina, in surprise
What is he saying?

Gérard
A rival is setting a title, rank, a high-born name
Against the happiness of my life. 

Catarina
Heavens!

Gérard
That is the rumour in Venice!
A prince, a king has offered you his hand
And, they say, your desire has authorised 
Him in secret to hope for this union.
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Catarina, à part
C’en est trop !

Gérard
Si ce bruit est menteur,
Dis un mot et je crois...

Catarina
Eh bien, eh bien... tout est vrai...

Gérard
Tout est vrai !

Catarina
Je me meurs !
Douleur mortelle,
Ma voix fidèle
A pu parler ainsi, affreux langage,
Sans mon courage
Il va périr, périr ici.

Gérard
Je vous pardonne,
À vous que ma faiblesse
A pu chérir
D’une indigne tendresse,
Mais celui qui m’arrache
À l’espoir, au bonheur,
Jusqu’au pied de l’autel

Catarina, aside
This is too much!

Gérard
If this rumour is false,
Say the word and I shall believe you...

Catarina
Well, then... all of it is true...

Gérard
Alas!

Catarina
I am dying!
Mortal agony,
My faithful voice
Has thus been able to say dreadful things,
Without my courage
He will perish here.

Gérard
I forgive you,
You whom my weakness
Was able to cherish
With unworthy affection,
But the man who robs me
Of all hope, all happiness,
Before the very altar
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Je trouverai son cœur.

Catarina
Ô douleur mortelle !
Ô peine cruelle !
Ma bouche fidèle
A pu parler ainsi,
Quel affreux outrage,
Douloureux langage,
Mais sans mon courage
Il périssait ici.

Gérard
Ô douleur mortelle !
Ah, grand Dieu, c’est elle
Qui me parle ainsi,
Odieux langage,
D’amour et de rage,
Tout mon cœur a frémi.

Catarina, courant à Gérard, qui s’éloigne
Gérard, par pitié, écoutez-moi !

Gérard
Laissez-moi ! Point de grâce,
Pour lui, je comprends vos regrets !

Catarina
Ah ! Vous ne savez pas... 

I will strike at his heart.

Catarina
Oh, mortal agony!
Oh, cruel pain!
That my faithful mouth
Could say such things,
Such a dreadful insult,
Such distressing words,
But without my courage
He would perish here.

Gérard
Oh, mortal agony!
Ah, good Lord, it is she
Who speaks to me like this,
Such heinous words,
My whole heart has shuddered 
With love and fury.

Catarina, running to Gérard, who is leaving
Gérard, for pity’s sake, listen to me!

Gérard
Leave me! There will be no mercy
For him, I understand your regret!

Catarina
Ah! You do not know... 
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Mais peut-être à ma place.

Gérard, avec désespoir
Je n’aurai pas trahi !

Catarina
Vous partez...

Gérard, la repoussant et fuyant par le balcon
Pour jamais adieu !

Catarina
Adieu, adieu !

Ensemble
Adieu, pour jamais !

(Catarina tombe évanouie près du balcon, le rideau de la chambre secrète se
relève, les spadassins paraissent à la porte, précédés de Mocénigo.)

Mocénigo, montrant Catarina aux spadassins
À Chypre !

Les Spadassins
À Chypre !

But perhaps in my place.

Gérard, despairingly
I would not have broken my word!

Catarina
You are leaving...

Gérard, pushing her away and disappearing over the balcony
Farewell, for ever!

Catarina
Farewell, farewell!

Ensemble
Farewell, for ever!

(Catarina collapses in a faint near the balcony, the curtain over the secret room
is raised, and the hired killers appear at the door, preceded by Mocenigo.)

Mocenigo, to the hired killers as he gestures to Catarina
To Cyprus!

Hired Killers
To Cyprus!
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Acte troisième

La scène se passe à Nicosie, capitale du royaume de Chypre. Le théâtre
représente le jardin d’un casino. Une vaste treille étend partout ses rameaux et
forme une verte tonnelle sous laquelle des groupes de buveurs sont assis. À
droite, un escalier conduisant à l’extérieur du casino ; partout des massifs
d’arbres et d’épais bosquets. Il fait nuit. La lune éclaire le fond de ce tableau,
tandis que la partie la plus avancée de ce jardin est brillamment illuminée par
des candélabres placés sur les tables et des girandoles suspendues aux branches.
Au lever du rideau, des seigneurs chypriotes sont assis et boivent sous la
tonnelle, tandis qu’un autre groupe de Vénitiens boit de son côté en tournant le
dos aux Chypriotes.

(No 10 : Chœur et Ensemble)

Scène 1

15 Seigneurs chypriotes
Buvons à Chypre, à ma patrie,
À Lusignan, fils de nos rois !
Buvons ce vin, c’est l’ambroisie,
C’est le nectar dont les dieux d’autrefois
Avaient toujours une coupe remplie
Et qu’ils versaient pour fêter leurs exploits !
Buvons ce vin, c’est l’ambroisie,
Dont s’enivraient tous les dieux d’autrefois !

Mocénigo
Non plus de querelle importune !

Act Three

The action takes place in Nicosia, capital of the kingdom of Cyprus. The
stage represents the garden of a gambling house. The outspread boughs of a
large arbour form a verdant bower beneath which groups of drinkers are
seated. To the right, a staircase leading to the exterior of the gambling house;
there are clumps of trees and thick copses all around. It is dark. The moon
illuminates the rear of this tableau, while the front part of the garden is
brightly lit by candelabras on the tables and girandoles suspended from the
branches. When the curtain rises, a group of seated Cypriot lords are drinking
beneath the bower, while another group of Venetians are drinking on the
other side with their backs to the Cypriots.

(No. 10: Chorus and Ensemble)

Scene 1

Cypriot Lords
Let us drink to Cyprus, to my country,
To Lusignan, the son of our kings!
Let us drink this wine, it is the ambrosia,
The nectar with which the gods in olden days
Always filled their glasses to the brim
And which they poured to celebrate their deeds!
Let us drink this wine, it is the ambrosia
Which made all the gods drunk in olden days!

Mocenigo
No more troublesome quarrels!
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Qui de vous, avec moi, veut tenter la fortune ? 
Au jeu ! De l’or ! 

Les Vénitiens et les Chypriotes, s’apprêtant a jouer
Allons, au jeu tentons le sort !

(On apporte la table de jeu.)

Scène 3
Les mêmes, Strozzi

Strozzi, s’approchant mystérieusement de Mocénigo tandis qu’on fait les
préparatifs du jeu
Au noble ambassadeur de notre République,
Deux mots !

Mocénigo
Parle !

Strozzi
Gérard est ici...

Mocénigo, vivement
Que dis-tu ?
À Chypre !
En es-tu sûr ?

Strozzi
De mes yeux je l’ai vu.

Who among you wants to try their luck with me? 
To the gaming table! Here is gold! 

The Venetians and Cypriots, preparing to gamble
Come, let us try our luck at the gaming table!

(The gaming table is brought in.)

Scene 3
The same, Strozzi

Strozzi, approaching Mocenigo discreetly as preparations are carried out for
the gambling
A word 
With the noble ambassador of our republic!

Mocenigo
Speak!

Strozzi
Gérard is here...

Mocenigo, sharply
What are you saying?
In Cyprus!
Are you sure?

Strozzi
I saw him with my own eyes.
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(montrant un cavalier enveloppé dans un manteau qui descend lentement
l’escalier du fond)
Et tenez, le voici, rêvant sous ces portiques !

Mocénigo, à part, avec agitation
D’un amour partagé, si l’imprudent venait
Par ses transports jaloux révéler le secret,
Jusqu’au pied de l’autel qui déjà se décore,
Lusignan, détrompé, pourrait tout rompre encore.
Et cet hymen, il faut qu’il s’achève aujourd’hui...
(à Strozzi)
Vos poignards ?

Strozzi, indiquant un groupe de spadassins qui se tient à sa gauche
Sont tous prêts !

Mocénigo
Eh bien, malheur à lui !

(Strozzi fait signe à ses spadassins et s’élance sur les traces de Gérard qui a
traversé le fond du jardin.)

(No 11 : Chœur et Couplets)

Scène 4
Les mêmes, sans Strozzi

(On apporte des tables, des cornets, des dés et tous se mettent à jouer sur le
chœur suivant.)

(pointing to a knight wrapped in a mantle, slowly descending the staircase at
the rear)
Look, there he is, lost in thought under those porticos!

Mocenigo, aside, uneasily
If the jealous transports of that reckless man 
Should reveal the secret of a mutual love,
Lusignan, if he knows, might yet call everything off
Even at the altar which is already being decorated.
And this marriage must be celebrated today...
(to Strozzi)
Your daggers?

Strozzi, indicating a group of hired killers standing to his left
Are at the ready!

Mocenigo
Well, then, woe betide him!

(Strozzi signals to his hired killers and hurries after Gérard who has crossed the
garden at the rear.)

(No. 11: Chorus and Couplets)

Scene 4
The same, without Strozzi

(Tables, dice cups and dice are brought and everyone begins gambling with the
following chorus.)
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16 Chœur de Seigneurs
Au jeu, mes amis !
Que sur ce tapis
L’or brille et s’écoule
Comme un flot qui roule !
Vive le destin,
Ce maître incertain
Aujourd’hui s’il blesse,
Caresse demain.
Traitons la richesse
Comme une maîtresse
Qui toujours trahit
Et que l’on chérit !

Mocénigo, un cornet à la main
(1er couplet)
Tout n’est dans ce bas monde
Qu’un jeu !
Le vrai sage le fronde
Un peu !
Mais le fou s’en amuse
Bien fort,
Et jamais il n’accuse
Le sort.
Il sait qu’un tour de roue,
Souvent,
Fait de tout ce qu’il joue
Du vent ;
Qu’amour, bonheur, tout passe

Chorus of Lords
To the gaming table, friends!
Let the gold glitter and trickle
On this baize cloth
Like a flowing stream!
Hurrah for destiny,
That fickle master
If today he hurts you,
Tomorrow he will be kind.
Let us treat wealth 
Like a mistress
Whom we love dearly
And who is always untrue!

Mocenigo, a dice cup in his hand
(First couplet)
Everything here on earth
Is but a game!
The wise man treats It 
With ridicule!
But the fool enjoys it 
To the full,
And never will he rail
Against fate.
He knows the turning wheel,
Often,
Makes everything he stakes
Go up in smoke;
That love, happiness, all 
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Si bien,
Qu’il ne reste plus trace
De rien !

Chœur de Seigneurs
Au jeu, mes amis, etc.

Mocénigo
(2e couplet)
Le travail et la peine,
Abus !
Vit-on une semaine
De plus ?
Ce Crésus qu’on remarque
Tient-il
Plus que nous de la Parque
Le fil ?
Puis qu’il faut que l’on meure,
Comment
N’attendre pas son heure
Gaîment ?
De plaisir, doux mensonge,
Vivons.
Si la vie est un songe,
Rêvons !

Mocénigo et le Chœur
Au jeu, mes amis, etc.
À vous la chance !

Passes
So that everything disappears
Without a trace!

Chorus of Lords
To the gaming table, friends, etc.

Mocenigo
(Second couplet)
Hard work and effort
Are excessive!
Will it give us another week 
To live?
Does famous Croesus
Hold
The thread of fate tighter 
Than us?
Since we must die,
Why
Not wait for our last day 
Merrily?
Let us live on delight,
Sweet lie.
If life is a dream,
Let us dream!

Mocenigo and Chorus
To the gaming table, friends, etc.
Good luck to you!
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Un Seigneur vénitien et le Chœur
À moi !

Mocénigo et le Chœur
J’ai gagné !

Un Seigneur vénitien et le Chœur
J’ai perdu !
(à Mocénigo)
Cent doublons !
Tenez-vous ?

Mocénigo et le Chœur
Les voici... c’est tenu !

Un Seigneur vénitien et le Chœur
Ô fortune ennemie !

Mocénigo et le Chœur
Ô bonheur, ô destin !

Un Seigneur vénitien et le Chœur
Désespoir ! Infamie ! De mon or c’est la fin !

Mocénigo, Strozzi, Chœur de Courtisanes et de Seigneurs
Vive le destin,
Ce maître incertain
Aujourd’hui s’il blesse,
Caresse demain.

A Venetian Lord and Chorus
And to me!

Mocenigo and Chorus
I have won!

A Venetian Lord and Chorus
I have lost!
(to Mocenigo)
One hundred doubloons!
Will you take the wager?

Mocenigo and Chorus
Here you are... the wager is on!

A Venetian Lord and Chorus
Oh, unfriendly fortune!

Mocenigo and Chorus
Oh, happiness, oh, destiny!

A Venetian Lord and Chorus
Despair! Infamy! That is all my money!

Mocenigo, Strozzi, Chorus of Courtesans and Lords
Hurrah for destiny,
That fickle master
If today he hurts you,
Tomorrow he will be kind.
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Pour lui la richesse
Est une maîtresse
Qui toujours trahit
Mais que l’on chérit !

(Les seigneurs, entraînés par les courtisanes, s’éloignent pour se rendre au festin
du casino. Strozzi reste seul, sur un signe que lui fait en sortant Mocénigo.)

(No 13 : Récitatif et Duo final)

Scène 6

(Strozzi paraît écouter au fond avec inquiétude. Un cliquetis d’épées se fait
entendre dans la partie la plus obscure du jardin.)

17 Gérard, à la cantonade
Infâmes assassins misérables ! Au secours !

Spadassins, dans la coulisse
Défends-toi !

Gérard
Notre Dame, on veut à mes jours !

Chœur du Peuple, en scène
Quel tumulte et quels cris,
Quels éclats, quel courroux ;

For him wealth 
Is like a mistress
Whom we love dearly
And who is always untrue!

(The lords, led away by the courtesans, head off to the banquet at the gambling
house. Strozzi remains alone, after a signal given to him by Mocenigo as he is
leaving.)

(No. 13: Recitative and Final Duet)

Scene 6

(Strozzi appears to be anxiously listening at the rear. The clashing of swords
can be heard in the darkest part of the garden.)

Gérard, off stage
Vile wretched assassins! Help!

Hired Killers, in the wings
Defend yourself!

Gérard
By Our Lady, someone wants me dead!

Chorus of the People, on stage
Such a commotion and such cries,
Such outbursts, such anger;
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Écoutez ces clameurs,
Mes amis, courons tous.

(On voit plusieurs hommes fuir, le poignard à la main. Strozzi indique que le
coup est manqué, et se sauve du même côté que ses complices.)

Scène 7
Gérard, son épée nue à la main, Lusignan, en costume de chevalier. Il est
masqué et se découvre en arrivant.

Gérard, à Lusignan
Ô vous dont le puissant secours
Contre dix assassins a défendu mes jours.
Laissez-moi dans ces lieux de ma reconnaissance
Vous offrir les élans.

Lusignan
Chacun ici, je pense,
En aurait fait autant,
Mais plus heureux qu’eux tous,
D’infâmes assassins j’ai détourné les coups.

Listen to that shouting,
My friends, let us make haste.

(They see several men running away, daggers in hand. Strozzi indicates that the
attack has failed, and runs away, exiting on the same side as his accomplices.)

Scene 7
Gérard, drawn sword in hand, Lusignan, dressed as a knight. He is wearing a
mask, which he takes off as he arrives.

Gérard, to Lusignan
Oh, you whose vigorous aid
Defended my life against ten assassins.
Let me express to you in this place
My deepest gratitude.

Lusignan
I think every man here
Would have done as much,
But, more fortunate than them all,
I parried the blows of the vile assassins.
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cd ii

01 Gérard
Vous qui de la chevalerie
Suivez si dignement les lois,
Vous qui sans hésiter exposez votre vie,
Pour soutenir le faible et défendre ses droits,
Votre nom ? 

Lusignan
Pour prix de mon service
Permettez-moi de me taire aujourd’hui.

Gérard
Quoi, je dois ignorer par qui ce noble office
M’est rendu ?

Lusignan
Par la main d’un ami.

Gérard
Votre patrie au moins ?

Lusignan
Ma patrie est la France !

Gérard, avec transport
C’est la mienne ! Ô bonheur !
Après tant de souffrance,

Gérard
You who follow the laws 
Of knighthood with such dignity,
You who risk your life without hesitation
To help the weak man and defend his rights,
What is your name?

Lusignan
In payment for my assistance
Allow me to remain silent today.

Gérard
What, am I not to learn the name 
Of the man who did me this noble service?

Lusignan
It was done by a friend.

Gérard
Your country, at least?

Lusignan
My country is France!

Gérard, joyfully
It is mine! How happy I am!
After so much suffering,
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De mon pays je trouve un frère ici !

Lusignan
Un Français près de moi !
Mon cœur a tressailli
De joie et d’espérance !

Gérard, à Lusignan
Dans mes bras !

Lusignan
Dans les miens !
Que le ciel soit béni...

Gérard, avec expression
Que le ciel soit béni,
Quand il daigne en ces lieux m’envoyer un ami !

Ensemble
Salut à cette noble France,
Où tous les deux nous avons vu le jour !
Salut, noble pays d’honneur et de vaillance,
Terre chérie et de gloire et d’amour !
Ô ma noble patrie, beau pays et de gloire et d’amour !
Sois béni, doux pays et de gloire et d’amour !

Gérard
Vous êtes chevalier ?

I find a brother from my country here!

Lusignan
A Frenchman at my side!
My heart has thrilled
With joy and hope!

Gérard, to Lusignan
Let me embrace you!

Lusignan
No, let me embrace you!
May heaven be blessed...

Gérard, with emotion
May heaven be blessed,
Since it has deigned to send a friend to me here!

Together
Hail to that noble France,
Where both of us were born!
Hail, noble land of honour and bravery,
Beloved country of love and glory!
O, my noble homeland, fair land of love and glory!
A blessing on you, sweet land of love and glory!

Gérard
Are you a knight?
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Lusignan
Je le suis.

Gérard
Ô mon frère !

Lusignan
Frères deux fois : la patrie et l’honneur
Nous ont unis sous la même bannière.

Gérard
Je l’aurais deviné rien qu’à votre valeur !

Lusignan
Le ciel, en nous donnant une commune mère,
Nous donna, je le vois, aussi le même cœur.

Ensemble
Salut à cette noble France, etc.

02 Lusignan
Triste exilé sur la terre étrangère,
Ah, que de fois j’ai soupiré,
Que de tourments, ô ma France si chère,
Que de regrets, ô pays adoré !
(à Gérard)
Que ma voix par la vôtre un jour se fasse entendre,
Dites-lui qu’en ces lieux dont je ne puis sortir,
Dites-lui qu’il est un bras tout prêt à la défendre,

Lusignan
Yes, I am.

Gérard
Oh, my brother!

Lusignan
We are brothers twice over: country and honour
Have united us beneath the same standard.

Gérard
I would have known it merely by your valour!

Lusignan
Heaven, by giving us a common mother,
Also gives us, I see, the same heart.

Together
Hail to that noble France, etc.

Lusignan
Sad exile in a foreign land,
Ah, how many times have I sighed,
How many torments, oh, dearest France,
How many regrets, oh, beloved land!
(to Gérard)
Let my voice through you one day be heard,
Tell France that in this place I cannot leave,
There is an arm prepared to defend it,
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Il est un cœur ardent pour la chérir !

Gérard, avec douleur
Vain espoir ! En cette île aussi je dois mourir.

Lusignan, surpris
Mourir ! Que dites-vous ?
Parlez !

Gérard
Hélas ! Comme vous, comme vous.
Triste exilé sur la terre étrangère,
Ah, que de fois j’ai soupiré,
Que de tourments, ô ma France si chère,
Que de regrets, ô pays adoré !
À la gloire, au bonheur quand je pouvais prétendre,
Pour la France, ô mon Dieu, que n’ai-je pu mourir !
J’avais un bras vaillant pour la défendre,
J’avais un cœur ardent pour la chérir !

Lusignan
Oui, votre bras a bien dû la défendre,
Et votre cœur toujours doit la chérir,
Un bras pour la défendre,
Un cœur pour la chérir !
Vous êtes malheureux ? Parlez...

Gérard
Je dois me taire.

There is an ardent heart to cherish it!

Gérard, sorrowfully
Futile hope! I must also die on this island.

Lusignan, surprised
Die! What are you saying?
Speak!

Gérard
Alas! Like you, like you.
Sad exile in a foreign land,
Ah, how many times have I sighed,
How many torments, oh dearest France,
How many regrets, oh beloved land!
When I could lay claim to glory, to happiness,
Why could I not have died for France, oh Lord!
I had a valiant arm to defend it,
I had an ardent heart to cherish it!

Lusignan
Yes, your arm must have defended it,
And your heart must still cherish it,
An arm to defend it,
A heart to cherish it!
Are you unhappy? Speak...

Gérard
I must keep silent.
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Dieu seul de mes douleurs est le dépositaire...
Il faut, pour les calmer, me venger et punir !

Lusignan
Ah ! Si jamais mon rang ou mon épée
Peuvent servir vos projets, croyez-moi,
Votre espérance ici ne sera pas trompée ;
Venez les réclamer dans le palais du roi...
J’y serai.

Gérard, à part
Chez le roi, ce rival de qui la jalousie
À de vils assassins vient de livrer ma vie ?

(On entend des fanfares et des salves d’artillerie.)

Lusignan
Écoutez, écoutez au loin ce bruit joyeux !
Ces accents de bonheur qui s’élancent aux cieux ! 

Gérard
Quel est donc ce signal ?

Lusignan, avec transport
Ce signal, il appelle
Tout un peuple à l’espoir du plus fortuné sort.
Il annonce une reine à ce peuple fidèle.

God alone is the guardian of my sorrows...
I must, to ease them, be avenged and deliver punishment!

Lusignan
Ah! If ever my rank or my sword
Can serve your plans, believe me,
Your hope here will not be deceived;
Come to ask for them in the king’s palace...
I will be there.

Gérard, aside
With the king, that rival whose jealousy
Has just sent vile assassins to end my life?

(Fanfares and volleys of artillery fire are heard.)

Lusignan
Listen, listen to that merry noise in the distance!
Those happy sounds rising into the heavens! 

Gérard
What does that signal mean?

Lusignan, enthusiastically
That signal summons 
A whole nation to hope for the most blessed fate.
It heralds a queen for this loyal people.
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Gérard, à part
Il annonce pour moi la vengeance et la mort.

(Ensemble, avec accompagnement de cloches, de fanfares et de salves de canon,
au loin.)

Lusignan, à part
L’airain qui résonne
A fait palpiter mon cœur ;
Le bronze qui tonne
Annonce et fait mon bonheur !
Viens, pour être reine,
Ton peuple t’attend,
Ici Dieu t’amène
Fortuné moment !

Gérard, à part
L’airain qui résonne
A fait palpiter mon cœur ;
Le bronze qui tonne
A doublé ma fureur !
Viens, pour être reine,
Trahis ton serment,
Ici Dieu t’amène
Pour ton châtiment !

Lusignan
L’airain qui résonne
A fait palpiter mon cœur ;

Gérard, aside
For me, it heralds revenge and death.

(Together, accompanied by bells, fanfares and cannon salvos,
in the distance.)

Lusignan, aside
The bells which ring out
Have made my heart race;
The cannon which roars
Brings me happiness!
Come, your people wait 
For you to be queen,
God brings you here,
Blessed time!

Gérard, aside
The bells which ring out
Have made my heart race;
The cannon which roars
Has redoubled my rage!
Come, betray your vow
To be queen,
God brings you here
For your punishment!

Lusignan
The bells which ring out
Have made my heart race;
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Cette heure qui sonne
M’appelle au bonheur !

Gérard
L’airain qui résonne
A fait palpiter mon cœur ;
C’est l’heure qui sonne
Et de trouble et d’horreur,
L’airain qui résonne
A doublé ma fureur !

Lusignan, à Gérard
Adieu !

Gérard, à Lusignan
Adieu !

(Lusignan et Gérard se serrent la main.)

Ensemble
Oui, je te donne ici
La foi d’un chevalier et la main d’un ami.
Adieu !

(Gérard et Lusignan se serrent de nouveau la main, et sortent de côtés opposés,
au milieu des cris de fête, que l’on entend au loin, ainsi que le son des cloches et
le bruit du canon qui redoublent avec le lever du jour.)

The hour that strikes now
Calls me to happiness!

Gérard
The bells which ring out
Have made my heart race;
The hour that strikes now 
Brings terror and distress,
The bells which ring out
Have redoubled my rage!

Lusignan, to Gérard
Farewell!

Gérard, to Lusignan
Farewell!

(Lusignan and Gérard shake hands.)

Together
Yes, I give you here
The word of a knight and the hand of a friend.
Farewell!

(Gérard and Lusignan shake hands again, and exit on opposite sides, in the
midst of celebratory shouts heard in the distance as well as the chiming of bells
and the firing of cannons, which grow louder as day breaks.)
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Acte quatrième

Le théâtre représente la grande place de Nicosie ; au fond, le port. À droite, le
palais du roi auquel on monte par un vaste perron. À gauche, une longue
colonnade conduisant à la cathédrale. Au fond, la mer et les forts de
la rade.

(No 14 : Introduction et Chœur)

Scène 1
Peuple chypriote

03 Introduction

Chœur du Peuple, se précipitant
en foule sur la place
Le beau jour, la belle fête,
Doux instants pour le plaisir !
Ah, pour nous quel beau jour,
Pour nous la belle fête !
Au noble hymen que l’on apprête,
Ici nos cœurs veulent s’unir,
Au noble hymen que l’on apprête
Nos cœurs émus viendront s’unir !
Vive la paix, et plus de guerres !
Chantons, dansons, amis joyeux !
Voici la fin de nos misères,
Voici pour nous des jours heureux.

Act Four

The stage represents the main square in Nicosia; at the rear, the port. To the
right, the king’s palace reached by an immense flight of steps. To the left, a
long colonnade leading to the cathedral. At the rear, the sea and the harbour
forts.

(No. 14: Introduction and Chorus)

Scene 1
Cypriot People

Introduction

Chorus of the People, hurrying
in crowds to the square
Wonderful day, wonderful celebration,
Sweet moments bringing pleasure!
Ah, what a wonderful day for us,
A wonderful celebration for us!
With all our heart we wish to take part 
In the noble marriage prepared here,
Let them prepare, we will come here 
To take part with excited hearts.
Hurrah for peace, and an end to war!
Let us sing and dance, merry friends!
This is an end to all our woes,
This is the start for us of happy days.
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(Des jeux et des danses nationales commencent alors entre des gens du peuple et
des marins du port. Un héraut d’armes paraît, précédant un cortège religieux.)

(No 16 : Récitatif, Chœur et Ensemble)

Scène 2
Les mêmes, le Héraut d’armes

04 Le Héraut d’armes
Peuple de Chypre, à l’instant on signale
La flotte de Venise, au lion immortel
Déjà l’on voit briller la bannière royale,
Comme un ange de paix envoyé par le ciel.
Aux vœux de votre évêque unissez vos prières,
Il implore le ciel arbitre des destins
Pour la reine priez, mes frères !
À genoux, à genoux !
Les flots sont incertains.

(Après l’annonce du Héraut d’armes, on voit paraître tout le clergé de la
cathédrale précédant l’archevêque de Chypre.)

Scène 3
Les mêmes, le clergé, l’archevêque de Chypre

Chœur du Peuple et de Prêtres
Divine providence,
Dont la terre et les cieux
Adorent la puissance,

(Games and national dances begin, involving the people and the sailors from
the port. A Herald of Arms appears at the head of a religious procession.)

(No. 16: Recitative, Chorus and Ensemble)

Scene 2
The same, the Herald of Arms

Herald of Arms
People of Cyprus, at this minute the fleet of Venice
Is sighted; already you can see
The royal standard with the immortal lion gleaming,
Like an angel of peace sent by heaven.
Join your prayers with the wishes of your bishop;
He beseeches heaven, the arbiter of fate.
Pray for the Queen, my brothers!
On your knees, on your knees!
The waves are fickle.

(After the announcement by the Herald of Arms, all the clergy emerge from the
cathedral, followed by the Archbishop of Cyprus.)

Scene 3
The same, the clergy, the Archbishop of Cyprus

Chorus of the People and the Priests
Divine Providence,
Whose might is adored
By earth and heaven,
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Écoute ici nos vœux ;
Fais que la mer soumise
Conduise en ce séjour
La reine que Venise
Accorde à notre amour.

(Après la prière, on entend au loin sur la mer le chœur suivant et on voit passer
au loin le navire qui porte la reine.)

Chœur de Matelots, au loin
Terre, terre ! 

Chœur du Peuple
Entendez-vous !

Chœur de Matelots
Vers le rivage
Voguons soudain,
Car du voyage,
Voici la fin.
Virons de bord,
Voici le port !

Chœur du Peuple
Divine providence,
Dont la terre et les cieux
Adorent ta puissance,
Exauce enfin nos vœux,
Par toi la mer soumise

Listen to our wishes;
Ensure the docile sea
Brings the Queen whom Venice
Gives to our love
To this place of abode.

(After the prayer, the following chorus is heard far out to sea and the ship
carrying the Queen can be seen in the distance.)

Chorus of Sailors, in the distance
Land, land! 

Chorus of the People
Listen!

Chorus of Sailors
Let us set sail swiftly 
Towards the shore,
For this is the end
Of our voyage.
Let us begin to tack,
There is the port!

Chorus of the People
Divine Providence,
Whose supreme might 
Is adored by earth and heaven, 
Grant at last our wishes,
By your will, the docile sea
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Amène en ce séjour
La reine que Venise
Accorde à notre amour.
Divine providence,
La suprême puissance,
Daigne exaucer nos vœux.

(Les canons du navire saluent le port ; ceux des forts leur répondent. Les
cloches sonnent à toute volée. De bruyantes fanfares se font entendre, et le roi
descend les degrés de son palais.)

Scène 4

(Le roi de Chypre, précédé de pages, d’écuyers, de hérauts d’armes et suivi de
sa cour, sort de son palais. Il s’arrête un instant pour attendre l’arrivée de la
reine, qui entre dans le port sur une magnifique trirème aux armes de
Venise.)

Scène 5

(La reine de Chypre, conduite par une députation du sénat de Venise, et par le
sénateur Andréa, son oncle, descend de la trirème royale. Elle est reçue par le
roi de Chypre, qui met un genou en terre devant elle, et lui baise la main. Les
vivats du peuple éclatent de toutes parts. Tous les corps de l’État vont au
devant de la reine lui offrir leurs hommages. De jeunes vierges lui présentent
des fleurs. Un magnifique tapis se déroule devant la reine sur le chemin qu’elle
doit suivre pour se rendre à la cathédrale. Le roi, la prenant par la main, la
présente au peuple qui s’incline devant elle.)

Brings the Queen whom Venice
Gives to our love
To this place of abode.
Divine Providence,
Supreme might,
Deign to grant our wishes.

(The ship’s cannons hail the port; they are answered by the cannons on the
forts. The bells peal out. Loud fanfares are heard, and the King descends the
steps of his palace.)

Scene 4

(The King of Cyprus, preceded by pages, squires, heralds of arms and followed
by his court, emerges from his palace. He pauses for a moment to wait for the
arrival of the Queen, who is entering the port on a magnificent trireme
bearing the arms of Venice.)

Scene 5

(The Queen of Cyprus, led by a deputation from the Senate of Venice, and
by Senator Andrea, her uncle, disembarks from the royal trireme. She is
greeted by the King of Cyprus, who goes down on one knee before her, and
kisses her hand. Loud cheers go up from the crowd from all sides. All the
senior officials come before the Queen to pay their respects. Young maidens
present her with flowers. A magnificent carpet is unrolled before the Queen
along her route to the cathedral. The King, taking her by the hand, presents
her to the people who bow before her.)
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Lusignan, au peuple
Peuple de Chypre, en ce jour solennel,
Quand Venise vous offre une noble alliance,
Ouvrez vos cœurs à l’espérance,
Et d’un doux avenir rendez grâce au ciel.
Que d’une belle souveraine
Tous les heureux sujets forment l’heureuse cour,
Et que sa couronne de reine
Soit offerte par votre amour !

(No 17 : Chœur et Marche)

05 Chœur du Peuple
Gloire à la reine !
Gloire à nos nobles souverains !
Ah ! Le beau jour ! La belle fête !
Quels doux instants pour le plaisir !
Au noble hymen que l’on apprête
Ici nos cœurs veulent s’unir.
Non plus de guerre,
Voici la fin de nos misères,
Voici pour nous des jours heureux.

(Défilé du cortège royal. Des fanfares de trompettes partent des terrasses du
palais. La musique militaire cypriote leur répond d’une autre partie de la
place. Le roi, précédé de ses pages, de ses hérauts d’armes, de ses grands
officiers, se dirige vers la cathédrale en donnant la main à la reine. Le clergé
défile ensuite entourant l’archevêque de Chypre. Les bannières de Chypre et
de Venise sont portées côte à côte. Tous les corps de l’État de l’île de Chypre,

Lusignan, to the people
People of Cyprus, on this solemn day,
When Venice offers you a noble alliance,
Open your hearts to hope,
And thank heaven for a peaceful future.
Let all the happy subjects form the happy court
Of a beautiful sovereign
And may your love offer 
The Queen her royal crown!

(No. 17: Chorus and March)

Chorus of the People
Glory to the Queen!
Glory to our noble sovereigns!
Ah! Wonderful day! Wonderful celebration!
Sweet moments bringing pleasure!
With all our heart we wish to take part 
In the noble marriage prepared here,
An end to war!
This is an end to all our woes,
This is the start for us of happy days.

(The grand royal procession begins. Trumpet fanfares sound from the terraces
of the palace. The Cypriot military band answers them from another part of
the square. The King, preceded by his pages, his heralds of arms, and his senior
officials, gives his hand to the Queen and walks towards the cathedral. The
clergy then file past surrounding the Archbishop of Cyprus. The standards of
Cyprus and Venice are carried side by side. All the senior officials of the island

Fromental Halévy: La Reine de Chypre



117

la députation du sénat de Venise, les chefs de l’armée de terre et de mer du roi
de Chypre, toute sa cour, suivent les souverains. L’armée du roi, sa garde
d’honneur, bannières déployées, ferment la marche du pompeux cortège ; le
peuple le suit en foule et entre dans la cathédrale.)

(No 18 : Scène et Air)

Scène 6

06 Gérard, seul
Le voici donc enfin l’instant de la vengeance ;
La foule, en s’éloignant, me permet d’accourir
Vers ce temple où du ciel la divine puissance
Récompense le crime au lieu de le punir.
Mais, je le défierai, là devant la parjure,
D’un vil assassinat je flétrirai l’auteur,
Et d’un lâche refus s’il me faisait l’injure,
Même au sein de sa cour, malheur à lui, malheur !
Le frapper sans défense, ô ciel, pensée amère...
Meurtrier, meurtrier !
Mon cœur en a frémi...
Mais s’il repousse enfin mon généreux défi,
Lui qui m’enlève tout, il est roi, sa colère...
Peut livrer au supplice un indigne ennemi.
Puis il vivrait heureux ! Aimé... ah non, qu’il meure !
Et qu’on le venge après... j’attends ma dernière heure.
Qui frappe avec le fer, par le fer périra !
Dieu lui-même l’a dit et Dieu nous jugera !

of Cyprus, the deputation from the Senate of Venice, the leaders of the King of
Cyprus’s army and navy, along with his entire court, follow the sovereigns. The
army of the King of Cyprus, and his guard of honour, standards unfurled,
bring up the rear of the stately procession; crowds of people follow after and
enter the cathedral.)

(No. 18: Scene and Air)

Scene 6

Gérard, alone
So the time for revenge has come at last;
The crowd, as it leaves, allows me to hasten
To this temple where the divine might of heaven
Rewards crime instead of punishing it.
But I will challenge him, here, before the traitress,
I will blacken the man who ordered vile murder,
And if he insults me with a cowardly refusal,
Then, even in his very court, woe betide him, woe!
But striking a defenceless man, heavens, bitter thought...
Murderer, murderer!
The word made my heart shudder...
But if, after all, he refuses my generous challenge,
He who takes everything from me... he is king: his wrath...
Can condemn an unworthy enemy to death.
Then he would live in happiness! Loved... ah no, let him die!
And let them avenge him after... I await my last hour.
He who lives by the sword, shall die by the sword!
God himself has said it and God will avenge us!
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De mes aïeux, ombres sacrées,
Du fond de vos tombeaux n’arrêtez point mon bras,
Et que vos cendres vénérées
D’horreur à mon aspect ne se soulèvent pas.
Et toi, seul espoir de ma triste vie,
Toi qui m’aimas pour me trahir,
À l’autel où ta voix supplie,
Tu dis à Dieu de te bénir.
Mais je suis là... ma plainte amère
Vient se mêler à tes serments,
Entre le ciel et ta prière
Vont s’élever tous mes tourments !
Sur ton front, quand la voix du prêtre
Appellera la paix des cieux,
Le remords répondra peut-être
Et troublera ton cœur joyeux !
Car je suis là... ma plainte amère
Vient se mêler à tes serments,
Entre le ciel et ta prière
Vont s’élever tous mes tourments.
Il est temps...

Chœur, dans l’église
Hosanna ! Gloire au ciel !

Gérard, s’arrêtant prêt à franchir le seuil de l’église
Qu’ai-je entendu ? Ces chants... 
(avec force)
Seigneur, donne à mon âme

Sacred ghosts of my ancestors,
Do not restrain my arm from deep in your tombs,
And may your venerated remains 
Not rise up in horror at my sight.
And you, sole hope of my sorry life,
You who loved me only to betray me,
At the altar where your voice beseeches,
You ask God to bless you.
But I am here... my bitter complaint
Will mingle with your oaths,
All my torments will rise between 
Heaven and your prayers!
In your face, when the priest’s voice
Calls for the peace of heaven,
Remorse may answer instead 
And trouble your joyful heart!
For I am here... my bitter complaint
Will mingle with your oaths,
All my torments will rise between 
Heaven and your prayers.
It is time...

Chorus, in the church
Hosanna! Glory to heaven!

Gérard, stopping at the entrance to the church
What did I hear? That singing... 
(forcefully)
Lord, into my soul send
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Un rayon tout-puissant de ta céleste flamme,
Viens briller en mon cœur, 
Viens calmer tous mes sens,
Que le cœur du chrétien 
S’ouvre à leurs saints accents !

Chœur
Vive Lusignan ! Catarina !

Gérard
Lusignan, Catarina !
Ma tête s’égare,
Vengeance et fureur !
Sur le bord de l’abîme, ô Dieu, daignez m’entendre !
À mes pleurs, à mes cris, ne fermez pas le ciel !
Et que le sang qu’ici je dois répandre
Au pardon ne soit point un obstacle éternel...
Vengeance ! Justice !
Sur le bord de l’abîme, etc.
Eh bien ! Ici s’accomplira
Ce sanglant sacrifice,
Cette terre boira son sang
Avec le mien.
Et de ma main il périra.

(Gérard va se précipiter dans l’église ; mais il s’abrite derrière un pilier,
repoussé par la tête du cortège qui ressort de la cathédrale.)

A mighty ray of your heavenly fire,
Come and shine in my heart, 
Come and calm all my senses,
Let the heart of a Christian man
Welcome their holy music!

Chorus
Hurrah for Lusignan! Catarina!

Gérard
Lusignan, Catarina!
My mind is wandering,
Revenge and fury!
On the brink of the abyss, God, deign to hear me!
Do not close heaven to my tears, my cries!
And let the blood that I must shed here
Not be an eternal obstacle to forgiveness...
Revenge! Justice!
On the brink of the abyss, etc.
Well, then! This bloody sacrifice
Will be carried out here,
This earth will drink his blood
With mine.
And by my hand he will die.

(Gérard is about to rush into the church but is prevented from doing so by the
head of the procession coming back out of the cathedral, so he hides behind a
pillar.)
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(No 19 : Finale)

Scène 7

(La place se couvre de peuple. Une haie de gardes se forme de l’église aux
portes du palais. Lusignan, donnant la main à Catarina, paraît environné de
toute sa cour. À ce moment, Gérard repousse les gardes, et, l’épée à la main, se
précipite vers le roi pour le frapper. À cette vue, la reine se jette entre lui et
Lusignan.)

07 Gérard, reconnaissant le roi, et laissant tomber son épée
Qu’ai-je vu ? Malheureux !
C’est lui ! C’est mon sauveur !

Chœur, se précipitant sur Gérard que les gardes entourent
Un meurtrier !

Catarina, à part
... Gérard !

Lusignan
Ô surprise inouïe !
Le Français dont mon bras vient de sauver la vie !

Chœur
Ô comble de l’audace !
Ô comble de l’horreur !
Jour d’effroi, jour d’horreur !

(No. 19: Finale)

Scene 7

(The square is filled with people. A line of guards forms between the church and
the palace gates. Lusignan, giving his hand to Catarina, appears to be
surrounded by his entire court. At that moment, Gérard pushes through the
guards and, brandishing his sword, rushes at the King to strike him down. On
seeing this, the Queen throws herself between him and Lusignan.)

Gérard, recognising the King and dropping his sword
What have I seen? Miserable wretch!
It is him! The man who saved my life!

Chorus, rushing at Gérard, who is surrounded by the guards 
A murderer!

Catarina, aside
... Gérard!

Lusignan
Oh, unbelievable surprise!
The Frenchman whose life I just saved!

Chorus
Oh, supreme audacity!
Oh, supreme horror!
Dreadful day, day of horror!
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(Ensemble :)

Catarina
La force et le courage 
Abandonnent mon cœur,
Ici tout me présage
Épouvante et douleur.
Ô trouble de misère 
Que vois-je donc ainsi,
Sur la terre étrangère
Le revoir aujourd’hui.
Grand Dieu ! Ah !

Gérard
La force et le courage 
Abandonnent mon cœur,
Il faut malgré ma rage
Épargner mon sauveur.
Il faut, douleur amère,
Oublier ma fureur ;
En mourant je dois taire
Mon amour, mon malheur.
Grand Dieu ! Ah !

Mocénigo
Ainsi sur ce rivage
Son amour, sa jalouse fureur,
Avaient conduit sa rage
Et son bras et son cœur.

(Ensemble:)

Catarina
Strength and courage 
Desert my heart,
Everything here is an omen
Of sorrow and dread.
Oh, woeful distress
What do I see before me?
To meet him again 
Today on foreign soil!
Good Lord! Ah!

Gérard
Strength and courage 
Desert my heart,
I must, despite my fury, 
Spare the man who saved me.
I must, bitter sorrow,
Forget my rage;
As I die, I must say nothing
About my love, my misery.
Good Lord! Ah!

Mocenigo
His love, his jealous rage,
Had thus brought his fury,
And his arm and heart,
To these shores.
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Sort maudit, sort contraire
Oui Venise pouvait aujourd’hui,
Par sa main meurtrière
Régner dès aujourd’hui.
Grand Dieu ! Ah !

Lusignan
Ô jour d’affreux présage
Et de crainte et d’horreur,
Et quel sombre nuage
Sur ce jour de bonheur.
Quel étrange mystère
Peut donc faire aujourd’hui,
D’un chevalier, d’un frère
Un cruel ennemi.
Grand Dieu ! Ah !

Andréa
On voit sur son visage
Son amour, sa douleur,
Et sa jalouse rage
Va trahir son ardeur.
Le roi du téméraire
Pourra donc pénétrer ici,
Ce funeste mystère
Et comprendre aujourd’hui
Grand Dieu ! Ah !

Accursed fate, hostile fate
Yes, Venice could this day,
By his murderous hand,
Reign from today.
Good Lord! Ah!

Lusignan
Oh, day of ill omen
Day of fear and horror,
And what a dark cloud 
Hangs over this happy day.
What strange mystery 
Can today change
A knight and a brother
Into a cruel enemy?
Good Lord! Ah!

Andrea
His love and his sorrow,
Can be seen on his face
And his jealous fury
Will betray his passion.
The King of the reckless man
Could then fathom here
This dire mystery
And understand today,
Good Lord! Ah!
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Chœur
Grand Dieu ! Ah !

Catarina
En vous, mon Dieu, j’espère,
Apaisez leur colère
Pitié pour sa misère,
Mon Dieu, veillez sur lui.

Gérard
Le sort, douleur amère,
Me trahit aujourd’hui.

Mocénigo
Ô destin contraire,
Lorsque Venise ici
Par sa main meurtrière
Régnait dès aujourd’hui.

Lusignan
Malheur au téméraire
Rien ne peut le soustraire
Au glaive, à la colère
Du peuple qui frémit.

Andréa
Ô destin contraire
Le roi va donc ici
Pénétrer ce mystère

Chorus
Good Lord! Ah!

Catarina
In you, God, I place my hope,
Calm their anger
Have pity on his woes,
Dear God, watch over him.

Gérard
Fate, bitter sorrow,
Betrays me today.

Mocenigo
Oh, hostile destiny,
When Venice here
By his murderous hand
Could reign from today.

Lusignan
Woe betide the reckless man!
Nothing now can save him
From the sword, from the wrath
Of the people, who are seething.

Andrea
Oh, hostile destiny!
The king will then fathom 
This mystery here
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Et comprendre aujourd’hui.

Chœur
Ô jour d’horreur
Malheur au téméraire
Dont la main meurtrière
Menace notre père
Un souverain chéri.

Catarina
Ô Dieu puissant !
En vous, mon Dieu, j’espère,
Apaisez leur colère,
Pitié pour sa misère,
Ô mon Dieu, veillez sur lui.
Dieu puissant daignez veiller sur lui.

Gérard
Le sort, douleur amère
Me trahit aujourd’hui.
Ô Dieu puissant,
Grand Dieu !
Ô douleur amère,
Oui, le sort contraire,
Ah, me trahit aujourd’hui,
Le sort contraire,
Oui, me trahit ici.

And understand today.

Chorus
Oh, day of horror!
Woe betide the reckless man
Whose murderous hand
Threatens our father,
A beloved sovereign.

Catarina
O mighty God!
In you, God, I place my hope,
Calm their anger,
Have pity on his woes,
O Lord, watch over him.
Mighty God deign to watch over him.

Gérard
Fate, bitter sorrow
Betrays me today.
Oh, mighty God,
Good Lord!
Oh, bitter sorrow,
Yes, hostile fate,
Ah, betrays me today,
Hostile fate,
Yes, betrays me here.
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Mocénigo
Le sort nous trahit ici ;
Le destin contraire,
Grand Dieu, nous trahit aujourd’hui ;
Oui, le sort trop contraire
Nous trahit aujourd’hui.

Lusignan
Quel étrange mystère
Peut donc faire aujourd’hui
D’un chevalier, d’un frère,
Un cruel ennemi ?
Malheur au téméraire
Rien ne peut le soustraire
Au glaive, à la colère
Un cruel ennemi,
Quoi, je trouve en un frère
Un cruel ennemi.

Andréa
Le sort nous trahit aujourd’hui.
Ô destin contraire
Et fatal mystère,
Grand Dieu, nous trahit aujourd’hui ;
Ce funeste mystère
Peut nous perdre aujourd’hui.

Chœur
Dieu !

Mocenigo
Fate betrays us here;
Hostile destiny,
Good Lord, betrays us today;
Yes, fate, so hostile,
Betrays us today.

Lusignan
What strange mystery 
Can today change
A knight and a brother
Into a cruel enemy?
Woe betide the reckless man!
Nothing can save him now
From the sword, from wrath.
A cruel enemy,
What, I find in a brother
A cruel enemy.

Andrea
Fate betrays us today.
Oh, hostile destiny
And deadly mystery,
Good Lord, betrays us today;
This dire mystery
May cause our downfall today.

Chorus
God!
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Malheur au téméraire
Dont la main meurtrière
A frappé notre père.
Oui, son forfait odieux
Bientôt sera puni ;
Son forfait odieux
Sera-t-il impuni ?
Menacer notre roi, 
Notre père chéri.

Catarina
Dieu, rendez le courage
Et la force à mon cœur,
Ici tout me présage
Épouvante et terreur.
Grand Dieu, rendez le courage
Et la force à mon cœur.

Gérard
Dieu, rendez le courage
Et la force à mon cœur,
Ici tout me présage
Épouvante et terreur.
Grand Dieu, rendez le courage
Et la force à mon cœur.

Mocénigo
Son amour, sa fureur
Et sa jalouse rage,

Woe betide the reckless man
Whose murderous hand
Has struck at our father.
Yes, his heinous crime
Will soon be punished;
Will his heinous crime
Go unpunished?
To threaten our king, 
Our beloved father!

Catarina
God, restore courage 
And strength to my heart,
Everything here is an omen
Of terror and dread for me.
Good Lord, restore courage
And strength to my heart.

Gérard
God, restore courage
And strength to my heart,
Everything here is an omen
Of terror and dread for me.
Good Lord, restore courage
And strength to my heart.

Mocenigo
His love, his rage
And his jealous fury,
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Son ardente fureur
Guident sur ce rivage
Sa vengeance et son cœur,
Ici tout leur présage
Épouvante et terreur,
Oui, terreur.

Lusignan
Dieu, rendez le courage
Et la force à mon cœur,
Ici tout me présage
Épouvante et terreur,
Grand Dieu, rendez le courage
Et la force à mon cœur.

Andréa
Sa fureur et sa rage
Vont trahir son ardeur,
Oui, ici tout me présage
Épouvante et terreur.
Grand Dieu, rendez le courage
Et la force à mon cœur.

Chœur
Ô terreur,
Jour de deuil et d’horreur,
Je frémis de terreur ;
L’épouvante et l’horreur
Ont rempli tout mon cœur,

His passionate rage,
Guide both his revenge
And his heart on these shores,
Everything here is an omen
Of terror and dread for them,
Yes, terror.

Lusignan
God, restore courage 
And strength to my heart,
Everything here is an omen
Of terror and dread for me.
Good Lord, restore courage 
And strength to my heart.

Andrea
His rage and his fury
Will betray his passion,
Yes, everything here is an omen
Of terror and dread for me.
Good Lord, restore courage 
And strength to my heart.

Chorus
Oh, terror,
Day of mourning and horror,
I tremble with terror;
Horror and dread
Have filled my heart,
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Oui, tout mon cœur.
Grand Dieu !

Lusignan, à Gérard
Eh quoi ! C’est vous, vous dont la main perfide
Guida contre mon cœur un poignard homicide,
Moi qui vous ai sauvé !

Chœur, à Gérard
Misérable ! Parlez !

Lusignan
Expliquez-vous !

Gérard
Je ne le puis...

Chœur
Tremblez !

Gérard, à Lusignan
Je ne le puis, non !
Dieu connaît mon secret ! 
Dans mon cœur il peut lire.
Mais vous... ô vous... jamais !

Andréa
Il se tait ! Je respire !

Yes, my heart.
Good Lord!

Lusignan, to Gérard
What, then! It is you, whose traitorous hand 
Aimed a murderous dagger at my heart,
Me, the man who saved you!

Chorus, to Gérard
Miserable wretch! Speak!

Lusignan
Explain yourself!

Gérard
I cannot...

Chorus
Tremble!

Gérard, to Lusignan
I cannot, no!
God knows my secret! 
He may see into my heart.
But you... oh you... never!

Andrea
He keeps silent! I can breathe again!
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Chœur
La mort, la mort !
Tel est son sort !
D’un sacrilège abominable
Le peuple veut le châtiment,
D’un parricide épouvantable
Le peuple ici, veut le sang,
Oui, nous voulons le sang.
Frappons celui dont la furie
Menaça le meilleur des rois,
Frappons, frappons, à nous sa vie,
Au nom du ciel, au nom des lois.

Catarina
Ah ! Ô jour d’effroi !
Quand tout l’accable,
Comment calmer en ce moment
Ce peuple avide inexorable
Qui veut ici verser son sang.
Mon Dieu tout puissant, 
Prenez ma vie, 
Ô jour d’effroi, 
Votre clémence
Est infinie,
Ô ciel, exaucez-moi ! 
Mon Dieu, ma suppliante voix
Ô ciel, daigne écouter ma voix.

Chorus
Death, death!
That is his fate!
For a vile sacrilege 
The people want him punished,
For a foul parricide 
The people here want blood!
Yes, we want blood.
Let us strike down the man whose rage
Endangered the best of kings,
Let us strike him down, his life is ours,
In the name of heaven, in the name of the law.

Catarina
Ah! Oh, dreadful day!
When all condemn him,
How can we now appease
Those avid, relentless people
Who want to spill his blood here.
Almighty God, 
Take my life, 
Oh dreadful day, 
Your mercy
Is infinite,
O heaven, hear my plea! 
God, my imploring voice
O heaven, deign to hear my voice.
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Gérard
Ah ! Venez punir un misérable !
Venez frapper, mon cœur attend
Votre sentence inexorable, 
J’ai mérité mon châtiment.
Venez, prenez ma vie,
Je me livre au fer des lois,
Mon seul espoir,
Ma seule envie
Est la mort
Qu’appelle ma voix.
Venez punir un misérable !
Venez frapper, mon cœur attend,
J’ai mérité mon châtiment.
Elle est à vous, je vous la dois.

Mocénigo
Ah ! D’un sacrilège abominable
Le peuple veut le châtiment,
Et d’un parricide épouvantable
Le peuple veut verser le sang !
Frapper celui dont la furie
A menacé le meilleur des rois,
À vous son sang, à vous sa vie
Au nom des lois.
Le coupable a mérité son châtiment,
Il faut son sang, il faut sa vie
Au nom du ciel, au nom des lois.

Gérard
Ah! Come and punish a wretch!
Come and strike me down, my heart 
Waits for your inevitable sentence, 
I have deserved my punishment.
Come and take my life,
I give myself up to the sword of law,
My only hope,
My only desire
Is the death
That my voice is calling for.
Come and punish a wretch!
Come and strike me down, my heart waits,
I have deserved my punishment.
My death is yours, I owe it to you.

Mocenigo
Ah! For a vile sacrilege 
The people want him punished,
For a foul parricide 
The people here want to spill blood!
They want to strike down the man 
Whose rage endangered the best of kings.
His blood is yours, his life is yours
In the name of the law.
The culprit has deserved his punishment,
You must have his blood, you must have his life,
In the name of heaven, in the name of the law.
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Lusignan
Ah ! Dans ce forfait épouvantable,
Oui, tout m’étonne et me surprend,
Et pour le crime, oui, le coupable
Mérite ici son châtiment,
Mais lors que tous veulent sa vie
Pour obéir à nos saintes lois,
Dans mon cœur une voix me crie,
Pardonner est le droit des rois.
Tous ici veulent sa vie,
Au nom du ciel, au nom des lois.

Andréa
Ah ! D’un sacrilège abominable
Le peuple veut le châtiment,
D’un parricide épouvantable
Le peuple veut verser le sang !
Frapper celui dont la furie
A menacé le meilleur des rois,
À vous son sang, à vous sa vie,
Au nom du ciel, au nom des lois.
Le coupable a mérité son châtiment,
Il faut son sang, il faut sa vie,
Au nom du ciel, au nom des lois.

Gérard, au peuple
Qui vous retient ? J’attends mon sort !

Lusignan
Ah! Everything about this foul crime,
Amazes me, yes, surprises me,
And for the crime, yes, the culprit
Deserves his punishment here,
But while everyone is clamouring 
For his life in obedience to our holy laws,
A voice in my heart cries out to me,
Forgiveness is the right of kings.
Everyone here is clamouring for his life,
In the name of heaven, in the name of the law.

Andrea
Ah! For a vile sacrilege 
The people want him punished,
For a foul parricide 
The people here want to spill blood!
They want to strike down the man 
Whose rage endangered the best of kings.
His blood is yours, his life is yours
In the name of heaven, in the name of the law.
The culprit has deserved his punishment,
You must have his blood, you must have his life,
In the name of heaven, in the name of the law.

Gérard, to the people
Who is stopping you? I await my fate!
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Chœur
La mort, la mort !

Catarina
Grâce ! Pitié !

Andréa, bas à Catarina
La reine ne peut prier pour lui.

Mocénigo, bas à Catarina
Vous aggravez son sort
Par un seul mot de plus.

Catarina
Je me tais, mais à peine
Je me soutiens.

Chœur
La mort, la mort !

Catarina
Il va périr. Je meurs.

Lusignan
Peuple, de la justice
En ce jour écoutez la voix !
(aux gardes)
Qu’on entraîne cet homme, 
Et s’il faut qu’il périsse,

Chorus
Death, death!

Catarina
Mercy! Pity!

Andrea, softly to Catarina
The Queen cannot pray for him.

Mocenigo, softly to Catarina
You will make his fate worse
If you say another word.

Catarina
I shall be silent, but
I can barely stand.

Chorus
Death, death!

Catarina
He will be put to death. This is killing me.

Lusignan
People, hear the voice 
Of justice on this day!
(to the guards)
Take this man away, 
And if he must die,
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La loi, pour le punir, 
A son glaive et ses droits.

Chœur
D’un sacrilège abominable, etc.
Non, plus de grâce, à nous sa vie !
Malheur à toi dont la furie
A menacé le sang du roi.

Catarina
Ô jour d’effroi !
Quand tout l’accable, etc.
Dieu de bonté secourez-moi !
Voyez ma peine et mon effroi !
Ô Dieu puissant, exaucez-moi !

Gérard
Venez punir un misérable, etc.
Frappez, frappez, exaucez-moi.

Mocénigo
D’un sacrilège abominable, etc.

Andréa
D’un sacrilège abominable, etc.

Lusignan
Dans ce forfait épouvantable, etc.

The law, to punish him, 
Has its sword and its rights.

Chorus
For a vile sacrilege, etc.
No more mercy, his life is ours!
Woe betide you whose rage
Has endangered the life of the King.

Catarina
Oh, dreadful day!
When all condemn him, etc.
Kindly God, come to my aid!
See my pain and my dread!
O mighty God, hear my plea!

Gérard
Come and punish a wretch, etc.
Strike me down, grant my wish.

Mocenigo
For a vile sacrilege, etc.

Andrea
For a vile sacrilege, etc.

Lusignan
In this foul crime, etc.
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(Le peuple contenu par les gardes essaie en vain de se précipiter sur Gérard que
l’on entraîne, tandis que la reine s’appuie mourante sur Andréa qui la soutient.
Le roi regarde Catarina pâle et tremblante avec surprise, et le rideau baisse sur
ce tableau.)

(The crowd held back by the guards try in vain to rush at Gérard, who is being
led away, while the Queen, close to collapse, leans on Andrea who is
supporting her. The King looks in surprise at Catarina, who is pale and
shaking, and the curtain falls on this scene.)
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Acte cinquième

Le théâtre représente le cabinet du roi de Chypre. À droite, la porte extérieure.
À gauche, une vaste terrasse donnant sur le port. Au fond, la chambre royale.
Au lever du rideau, Lusignan, malade, et vieilli avant l’âge, est endormi sur un
lit de repos. La reine et un médecin de Venise veillent près de lui. 

(No 20 : Récitatif, Couplet, Cavatine et Récitatif)

Scène 1
Lusignan endormi, Catarina, un médecin vénitien, debout auprès du lit du roi

08 Introduction

Catarina, au docteur
Des docteurs de Venise, ô le plus vénéré,
D’un sommeil qu’il vous doit la paisible influence
Pour un instant, du moins, a calmé sa souffrance.
Retirez-vous, sur lui seule je veillerai !
(Le docteur sort.)
Deux ans passés à peine... et la froide vieillesse
A déjà sur son front répandu sa pâleur.
Sous un mal inconnu succombe sa faiblesse,
Du destin qui l’attend funeste avant-coureur !

Lusignan, rêvant
Oui, c’en est fait.
Triste exilé sur la terre étrangère...

Act Five

The stage depicts the cabinet of the King of Cyprus. To the right, the outer
door. To the left, a vast terrace overlooking the port. At the rear, the royal
bedchamber. When the curtain rises, Lusignan, ailing and looking old before
his time, is asleep on a daybed. The Queen and a doctor from Venice are
keeping watch over him nearby. 

(No. 20: Recitative, Couplet, Cavatina and Recitative)

Scene 1
Lusignan asleep, Catarina, a Venetian doctor near the King’s bed

Introduction

Catarina, to the doctor
O most revered doctor in Venice,
Sleep, whose peaceful influence he owes to you, 
Has for a moment, at least, eased his suffering.
You may withdraw, I will watch over him alone!
(The doctor exits.)
Barely two years have passed... and chill old age
Has already cast its pallor over his face.
His weakness succumbs to an unknown sickness,
Dire harbinger of the fate which awaits!

Lusignan, dreaming
Yes, it is over.
Sad exile in a foreign land...
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Catarina
Dans son sommeil que dit-il ?
Quels accents ?

Lusignan, rêvant
Non, plus d’espoir sur la terre,
Gérard, Gérard !

Catarina
Ô mon Dieu ! C’est son nom que j’entends !

09 Gérard, et c’est lui qui l’appelle !
Ce nom qui, dans mon cœur, a sitôt retenti
J’espérais l’oublier...
De ma bouche fidèle,
Hélas, depuis deux ans, il n’est jamais sorti.
Faut-il, serments d’épouse, amour sacré de mère,
À de nouveaux combats préparer ma douleur ?
Seigneur, il est donc vrai, que jamais sur la terre
Je ne dois espérer de terme à ta rigueur ?
Ô mon Dieu, de terme à ta rigueur ?

Scène 2
Lusignan, Catarina

10 Lusignan, dormant
Catarina !

Catarina
What does he say in his sleep?
How does he speak?

Lusignan, dreaming
No, no more hope on earth,
Gérard, Gérard!

Catarina
Oh my God! His is the name I hear!

Gérard, and it is he who calls for him!
I hoped to forget that name which resounded 
Just now in my heart...
It has not been uttered
By my faithful mouth, alas, these past two years.
Must I, despite my wifely vows, a mother’s sacred love,
Prepare my grief for new battles?
Lord, is it true then, that never on earth
Must I hope for an end to your rigour?
O Lord, an end to your rigour?

Scene 2
Lusignan, Catarina

Lusignan, asleep
Catarina!
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Catarina
Seigneur !

Lusignan, s’éveillant
Que vois-je ? Vous ici ?
Sans sommeil ? À cette heure ?
Et malgré ma défense !
(avec expression)
Est-ce bien, dites-moi, de me tromper ainsi ?

Catarina
Et qui donc veillerait sur vous ?

Lusignan
Plus d’espérance !
Vois : les progrès du mal épouvantent tes yeux !
Le terme en est prochain !

Catarina
Ah ! Quels pensers affreux !

Lusignan
Et pourquoi t’abuser ?
Le ciel de ta constance,
Noble femme, après moi te doit la récompense.
Et peut-être veut-il, en m’appelant à lui,
Des maux que je t’ai faits t’affranchir aujourd’hui.
Gérard... d’un inconnu quand la main tutélaire
Au glaive du bourreau, la nuit, vint le soustraire,

Catarina
My Lord!

Lusignan, waking
What do I see? You here?
Not asleep? At this hour?
And even though I forbade it!
(with emotion)
Is it right, tell me, to deceive me in this way?

Catarina
Who else then should watch over you?

Lusignan
No more hope!
See: my advancing sickness is a terrifying sight for you!
The end is near!        

Catarina
Ah! Such horrible thoughts!

Lusignan
Why should I mislead you?
When I am gone, heaven 
Should reward you for your constancy, noble wife.
And perhaps God wishes, by summoning me to him,
To free you today from the wrongs I have done to you.
Gérard... when the protecting hand of a stranger
Came by night to save him from the executioner,
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Il voulut dans le sein de son libérateur
Épancher, en partant, le secret de son cœur.

Catarina
Et ce libérateur ?

Lusignan, avec bonté
Il sait tout... 

Catarina
Dieu !

Lusignan
Ta souffrance...
Tes nœuds brisés pour lui, 
Ta sublime constance.
De là... ce mal affreux dont tu me vois mourir
Que nul savoir humain n’a pu connaître encore, 
Qui depuis deux ans me dévore,
Et qui sans moi ne peut finir.

Catarina, avec douleur
Calmez cette douleur mortelle.

Lusignan
Ah, plus d’espoir !

11 À ton noble courage
Va, je sais rendre hommage.

He wanted, before he left, to pour out the secrets 
Of his heart to the man who saved him.

Catarina
And that man who saved him?

Lusignan, benevolently
He knows everything... 

Catarina
My God!

Lusignan
Your suffering...
Your bonds broken for him, 
Your sublime constancy.
Hence... this dreadful sickness of which I am dying 
Which has so far baffled all human knowledge, 
Which has been consuming me for two years,
And which will end only with my death.

Catarina, sorrowfully
Ease this mortal sorrow.

Lusignan
Ah, no more hope!

I can pay homage
To your noble courage.
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D’un pénible esclavage
Ma mort te déliera !
Un devoir trop austère
T’enchaîne sur la terre,
Tu vivras reine et mère,
Et Dieu te bénira !

Catarina
Ah ! Si je vous suis chère,
Épargnez une mère !
Le ciel, longtemps contraire,
Enfin s’apaisera !

Lusignan
Ah, plus d’espoir ! 
À ton noble courage, etc.

Scène 3
Lusignan, Catarina, Strozzi

12 Strozzi, entrant
(Il porte le costume des officiers du palais.)
Un chevalier français, qui veut être inconnu
Pour révéler, dit-il, un important mystère,
De Rhodes, ce matin, en secret est venu.
Le roi, souffrant encore, veut-il qu’on l’introduise ?
Ou, pour vous délivrer d’un trop pénible soin,
À l’ambassadeur de Venise
Doit-on le renvoyer ?

My death will release you 
From tiresome bondage!
Duty which is too harsh
Shackles you here on earth,
You will live as queen and mother,
And God will give you his blessing!

Catarina
Ah! If I am dear to you,
Spare a mother!
Heaven, hostile for so long,
At last will be appeased!

Lusignan
Ah, no more hope! 
I can pay homage, etc.

Scene 3
Lusignan, Catarina, Strozzi

Strozzi, entering
(He is wearing official palace livery.)
A French knight, who wants to remain unknown
In order to reveal, he says, an important mystery,
Has secretly come from Rhodes this morning.
Does the King, still unwell, wish to admit him?
Or, to spare you a task which is too onerous,
Should he be sent instead
To the Venetian ambassador?
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Lusignan
Il n’en est pas besoin !
La reine, qui, bientôt de la toute-puissance,
Pour un fils encore au berceau
Saura, n’en doutez pas, soutenir le fardeau,
Voudra bien en mon nom lui donner audience !
(à Catarina)
C’est votre règne qui commence,
Noble femme, et mes yeux, avant de se fermer,
Vous verront, des partis confondre l’espérance !
Qui mieux que vous saurait se faire aimer ?

(Lusignan sort par le fond appuyé sur la reine.)

Strozzi, à part, regardant au fond
C’est bien lui ! C’est Gérard !
Sous cette robe austère
D’un retour imprévu que peut-il advenir ?
C’est à Mocénigo de percer ce mystère,
Courons le prévenir...

(Gérard entre. Strozzi l’observe avec défiance, et sort quand il voit la reine
rentrer.)

Lusignan
There is no need!
The Queen who will soon, no doubt, 
Shoulder the burden of omnipotence 
For a son who is still in his cradle,
Will be pleased to grant him audience in my name!
(to Catarina)
This is the beginning of your reign,
Noble wife, and my eyes, before closing,
Will watch you confound the hopes of all parties!
Who better than you could win their love?

(Lusignan exits through the rear, leaning on the Queen.)

Strozzi, aside, gazing at the rear
It is really him! It is Gérard!
In that plain habit.
What might such an unexpected return bring?
It is up to Mocenigo to solve this mystery,
I must hasten to warn him...

(Gérard enters. Strozzi watches him distrustfully, and exits when he sees the
Queen return.)
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(No 21 : Duo et Récitatif)

Scène 4

13 Gérard, entrant
(Il porte l’habit des chevaliers de Rhodes.)
Quand le devoir sacré qui près du roi m’appelle,
Contre de vains regrets devrait armer mon cœur.
À l’aspect de ces lieux où règne l’infidèle
Quels sinistres pensers réveillent ma douleur !

Un Officier, annonçant
La reine !

Scène 5
Catarina, Gérard

Gérard, à part
Ô ciel ! Surprise extrême,
Et comment supporter ce coup inattendu ?

Catarina, sans regarder Gérard
Le roi, trop faible encore n’ose accueillir lui-même
Le noble chevalier qui veut être entendu !
Et je viens en son nom...

Gérard, à part
Quel trouble dans mon âme !

(No. 21: Duet and Recitative)

Scene 4

Gérard, entering
(He is in the livery of the Knights of Rhodes.)
Although the sacred duty which summons me to the King
Should arm my heart against futile regrets,
When I see the place where that traitress reigns
What dismal thoughts reawaken my pain!

An Official, announcing
The Queen!

Scene 5
Catarina, Gérard

Gérard, aside
Oh, heavens! What a great surprise,
And how can I bear this unexpected blow?

Catarina, not looking at Gérard
The King, still too weak, dare not greet personally
The noble knight who requests an audience!
And I come in his name...

Gérard, aside
My heart is in such turmoil!
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Catarina
Parlez... qu’attendez-vous ?

Gérard, avec douleur
Plus rien de vous, madame.

Catarina, le reconnaissant et jetant un cri
Gérard !

Gérard
Le devoir seul ici guida mes pas
Et racheter mon crime est tout ce que j’espère !
Mais vous, Dieu m’est témoin, je ne vous cherchais pas...
(montrant la croix qu’il porte sous sa robe)
Je n’appartiens plus à la terre !
Malgré la foi suprême,
Dont je nourris l’ardeur,
Hélas, le ciel lui-même
Ne peut guérir mon cœur.
Dieu puissant, je m’égare,
À toi seul j’ai recours,
Hélas, tout nous sépare,
Mais je l’aime toujours.

Catarina
Malgré la foi suprême,
Dont j’éprouve l’ardeur,
Non, non, le ciel lui-même
Ne peut guérir mon cœur.

Catarina
Speak... what are you waiting for?

Gérard, sorrowfully
Nothing further from you, Madam.

Catarina, recognising him and uttering a cry
Gérard!

Gérard
Duty alone guides my steps here
And my only hop is to atone for my crime!
But, as God is my witness, I was not looking for you...
(indicating the cross he wears under his habit)
I no longer belong to this world!
Despite the supreme vow
Which I cherish with fervour,
Alas, not even heaven
Can cure my heart.
Mighty God, I forget myself,
It is to you alone I turn,
Alas, everything keeps us apart,
But I love her still.

Catarina
Despite the supreme vow,
Which I feel with fervour,
No, no, not even heaven
Can cure my heart.
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Dieu puissant, je m’égare,
À toi seul j’ai recours,
Hélas, tout nous sépare,
Et je l’aime toujours.

Gérard, avec douleur et passion
Le jour, la nuit, prosterné sur la pierre,
Dans mon exil, à Dieu j’avais crié
« Accordez-moi la fin de ma misère »,
Et Dieu m’a repoussé.

Catarina, à part
De moi, Seigneur, prenez pitié ! 

Gérard
Je m’abusais... sous l’étole du prêtre,
Sous l’armure du chevalier
Jusqu’au pied de l’autel envers Dieu je suis traître,
Mon cœur n’a pu rien oublier !

Catarina, à part
De moi, seigneur, prenez pitié ! 

Gérard
La nuit, en songe,
Ce pardon que j’attends suspend-il mes douleurs,
Dès que le jour paraît, tout n’est plus que mensonge,
Hors mon désespoir et mes pleurs.

Mighty God, I forget myself,
It is to you alone I turn,
Alas, everything keeps us apart,
But I love him still.

Gérard, sorrowfully and passionately
Day and night, prostrate on the stone,
To God I had cried in my exile, 
‘Put an end to my misery’,
And God refused me.

Catarina, aside
Lord, have pity on me! 

Gérard
I was wrong... beneath the stole of a priest,
Beneath the armour of a knight
Even before the altar I am a traitor to God,
My heart could forget nothing!

Catarina, aside
Lord, have pity on me! 

Gérard
At night, in my dreams,
That forgiveness I wait for defers my pain,
As soon as day dawns, everything is but an illusion
Except my despair and my tears.
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Catarina
Malgré la foi suprême,
Dont il ressent l’ardeur,
Hélas, le ciel lui-même
N’a pu guérir son cœur.
Dieu puissant, je m’égare,
À toi seul j’ai recours,
En vain, tout nous sépare
Mais il m’aime toujours.

Gérard
Hélas ! Douleur !
Dieu puissant, je m’égare,
À toi seul j’ai recours,
Hélas, tout nous sépare.

Catarina
Ah ! C’en est trop !
Malgré le serment qui me lie
Je parlerai... Ce jour... où, mourante d’effroi,
Brisant d’un mot l’espoir, le bonheur de ma vie,
J’osai, moi, m’accuser d’avoir trahi ma foi...

Gérard
Eh bien ?

Catarina
Eh bien !
Des meurtriers, cachés dans la nuit sombre,

Catarina
Despite the supreme vow,
Which he feels with fervour,
Alas, not even heaven
Can cure his heart.
Mighty God, I forget myself,
It is to you alone I turn,
Alas, everything keeps us apart,
But he loves me still.

Gérard
Alas! Sorrow!
Mighty God, I forget myself,
It is to you alone I turn,
Alas, everything keeps us apart.

Catarina
Ah! This is too much!
Despite the vow which binds me
I will speak... That day... when, fainting with terror,
Dashing hope, the happiness of my life, with one word,
I dared to admit to having betrayed my vow...

Gérard
Well, then?

Catarina
Well!
Murderers, concealed in the dark night,
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Épiaient mes regards... vous entouraient dans l’ombre...
Un signe, un geste, un mot... vous perdait sans retour...
Ah, je vous ai donné cent fois plus que ma vie...
J’ai sacrifié mon amour !

Gérard, tombant aux pieds de la reine
Grand Dieu ! Qu’entends-je ?
Ô ciel, Catarina !

Catarina
Seigneur, pitié !

Gérard
Catarina, pardon !

Catarina
Malgré la foi suprême
Dont il nourrit l’ardeur, etc.

Gérard
Malgré la foi suprême
Dont je nourris l’ardeur, etc.

14 Catarina
Gérard, Gérard, fuyez !

Gérard
Oui, je pars, oui, je pars pour toujours,
Le ciel a mes serments,

Closely watched my looks... surrounded you in the shadows...
One sign, gesture or word... and you would have been lost forever...
Ah, I gave you a hundred times more than my life...
I sacrificed my love!

Gérard, falling at the Queen’s feet
Good Lord! What is this I hear?
Oh, heavens, Catarina!

Catarina
Lord, have pity!

Gérard
Catarina, forgive me!

Catarina
Despite the supreme vow,
Which he cherishes with fervour, etc.

Gérard
Despite the supreme vow,
Which I cherish with fervour, etc.

Catarina
Gérard, Gérard, flee!

Gérard
Yes, I am leaving for ever,
Heaven has my vows,
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Mais je dois à la reine
Dévoiler le devoir sacré
Qui me ramène,
Par Lusignan deux fois
Furent sauvés mes jours,
Les siens sont menacés,
Pour m’acquitter, j’accours.

Scène 6
Catarina, Gérard, Mocénigo

Mocénigo, paraissant
Trop tard !

Gérard
Grand Dieu !

Catarina, à Mocénigo
Vous sans ordre ici ?

Gérard, à Mocénigo
Ah, ton audace...
Imprudent, comble tous mes vœux,
De te voir enfin face à face,
Ah, je suis trop heureux !

Mocénigo
Parle !

But I owe it to the Queen
To reveal the sacred duty
Which brings me here.
My life was saved
By Lusignan twice over,
His life is under threat,
I hasten here to pay my debt.

Scene 6
Catarina, Gérard, Mocenigo

Mocenigo, appearing
Too late!

Gérard
Good Lord!

Catarina, to Mocenigo
Do you come here uncommanded?

Gérard, to Mocenigo
Ah, such effrontery...
Rash man, my every wish is granted
To see you finally face to face,
Ah, it makes me so happy!

Mocenigo
Speak!
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Gérard
Eh bien !
Nieras-tu que la fièvre brûlante,
Qui malgré tant de soins consume par degrés
D’un prince infortuné, la jeunesse expirante,
Soit l’effet d’un poison par tes mains préparé ?

Catarina
Qu’entends-je ?...

Gérard, à Mocénigo
Nieras-tu qu’Andréa, naguère ton complice,
Par le remords dans un cloître exilé
Pour apaiser l’éternelle justice,
M’ait en mourant tout révélé ?

Mocénigo
Oui, Venise a brisé cet instrument rebelle,
Ce fantôme de roi qui prétendait lutter...
Ainsi sera frappé par une main fidèle
Quiconque à son pouvoir oserait résister.
(à Catarina)
Témoin du châtiment, pendant votre régence
Jurez-vous à Venise aveugle obéissance ?
Veuve de Lusignan, songez bien qu’aujourd’hui.
Il faut régner par nous ou tomber avec lui !

Catarina
Lusignan !

Gérard
Well, then!
Will you deny that the burning fever,
Which despite so much treatment gradually consumes
The dying youth of an unfortunate prince,
Is the effect of a poison prepared by your hand?

Catarina
What is this I hear?...

Gérard, to Mocenigo
Will you deny that Andrea, formerly your accomplice,
Through remorse, exiled in a cloister,
Revealed everything to me before he died
In an attempt to temper eternal justice?

Mocenigo
Yes, Venice has broken this rebellious instrument,
This make-believe king who intended to fight...
In such fashion all who dare resist its power 
Will be struck down by a faithful hand.
(to Catarina)
Witness of the punishment, do you swear 
Blind obedience to Venice during your regency?
Widow of Lusignan, consider well that today
You must reign through us or fall with him!

Catarina
Lusignan!
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Mocénigo, l’arrêtant
À cette heure suprême
Rien ne le sauvera... je vous l’ai dit assez.
Pour votre fils, à l’instant même
Le trône ou la mort... choisissez !

Catarina, se relevant avec énergie
Eh bien ! Je régnerai !...
Dieu lui-même l’ordonne !
Si Lusignan n’est plus, par vous s’il doit périr,
Je saurai de mon fils défendre la couronne :
Je régnerai pour venger et punir !

Mocénigo
C’en est donc fait !
La guerre...

Catarina
Entre nous jugera.

Mocénigo
Et que pouvez-vous faire ?

Catarina
Le peuple m’entendra !

Mocénigo
Il est à nous...

Mocenigo, stopping her
In this final hour 
Nothing will save him... I have told you enough.
For your son, at this very moment, choose
Between the throne or death!

Catarina, drawing herself up vigorously
Well, then! I will reign!...
God himself commands it!
If Lusignan is dead, if he must die by your hand,
I shall defend my son’s crown:
I shall reign for revenge and punishment!

Mocenigo
Then the decision is made!
War...

Catarina
Will judge between us.

Mocenigo
And what can you do?

Catarina
The people will listen to me!

Mocenigo
They belong to us...
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Catarina
Viens donc affronter sa vengeance !
Quand du meilleur des rois je dirai le trépas ;
Quand je raconterai, barbare, en ta présence
Tes horribles aveux...

Mocénigo
On ne vous croira pas.
Mais quand je dirai, moi, qu’une épouse adultère
Seule a frappé ce prince objet de tant d’amour !

Catarina et Gérard
Grand Dieu !

Mocénigo
Quand d’un rival, par lui sauvé naguère,
Je dénoncerai le retour ;
Quand je dirai qu’ici, par le couple homicide,
Fut versé le poison, sans remords, sans effroi !
Quand je présenterai la coupe encore humide,
Qui pourra vous sauver et qui vous défendra ?

Lusignan, paraissant pâle et mourant, à la porte de la chambre royale
Moi !

Catarina
Come then and face their revenge!
When I tell them of the death of the best of kings;
When I tell them, barbarous man, in your presence
Of your horrible confessions...

Mocenigo
They will not believe you.
But when I tell them that an adulterous wife
Alone has struck down this prince who is so dearly loved!

Catarina and Gérard
Good Lord!

Mocenigo
When I denounce the return 
Of a rival, whom he once saved;
When I say that here the murderous pair
Poured the poison, without remorse, without fear!
When I present the goblet which is still wet,
Who then can save you and defend you?

Lusignan, looking pale and faint, at the door of the royal bedchamber
I can!
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(No 22 : Quatuor)

Scène 7
Catarina, Gérard, Mocénigo, Lusignan

(Le roi s’avance péniblement et s’appuie sur la reine, qui court à lui et le
soutient.)

15 Lusignan
En cet instant suprême,
Par ma voix, c’est Dieu même
Qui, d’un juste anathème,
Vient frapper mon bourreau !
Son pouvoir me ranime,
Pour l’effroi du crime,
S’arrête la victime
Sur le bord du tombeau.

Gérard et Catarina
En cet instant suprême,
Par sa voix, c’est Dieu même
Qui, d’un juste anathème,
Vient frapper son bourreau !
Son pouvoir le ranime,
Et, pour l’effroi du crime,
S’arrête la victime
Sur le bord du tombeau.

(No. 22: Quartet)

Scene 7
Catarina, Gérard, Mocenigo, Lusignan

(The King staggers forward and leans on the Queen, who has run to him and
supports him.)

Lusignan
In this final moment,
Through me, it is God himself
Who, with a just anathema,
Strikes down my executioner!
His power revives me,
Out of horror at the crime,
The victim comes to a halt
At the edge of the tomb.

Gérard and Catarina
In this final moment,
Through him, it is God himself
Who, with a just anathema,
Strikes down his executioner!
His power revives him,
And, out of horror at the crime,
The victim comes to a halt
At the edge of the tomb.
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Mocénigo
En cet instant suprême,
On dirait que Dieu même
D’un terrible anathème,
Vient frapper son bourreau !
Pour l’effroi du crime,
La rage en vain l’anime,
Je brave la victime
Sur le bord du tombeau.

Lusignan
Oui, je la défendrai... d’infâmes impostures !
Oui, je démasquerai l’abominable auteur !
Et si je dois mourir l’aspect de ses tortures
De mes derniers instants adoucira l’horreur.

Mocénigo, au roi
Frappe donc... mais crois-tu, pour un soldat qui tombe,
Que Venise aujourd’hui si promptement succombe ?...
Du sein de ses vaisseaux, maîtres de l’arsenal,
La foudre pour tonner n’attend plus qu’un signal,
(agitant son écharpe près de la fenêtre)
Le voici !

(On entend aussitôt une forte détonation au loin.)

Gérard
Sire, un mot, un signe, et sous vos yeux
Tout son sang répandu.

Mocenigo
In this final moment,
It is as if God himself
With a just anathema,
Strikes down his executioner!
And, out of horror at the crime,
Fury in vain revives him 
I confront the victim
At the edge of the tomb.

Lusignan
Yes, I will defend her... from foul deceptions!
Yes, I will unmask the vile man behind them!
And if I must die, the sight of his agonies
Will ease the dread of my last moments.

Mocenigo, to the King
Strike then... but do you think, for a soldier who falls,
That Venice will yield so promptly today?...
From below deck on its vessels, masters of the arsenal,
The cannons wait only for a signal to unleash their thunder:
(waving his scarf in front of the window)
There it is!

(A loud boom is immediately heard in the distance.)

Gérard
Sire, a word, a sign, and before your eyes
Every drop of his blood will be spilled.
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Lusignan
Non, d’un crime odieux
Le bourreau seul fera justice.
(appelant avec fureur, et montrant Mocénigo)
Gardes, qu’on le saisisse,
Et nous aux armes et bientôt sur nos pas 
Un peuple tout entier va voler aux combats.
(Des gardes paraissent et s’emparent de Mocénigo.)
Guerre, guerre à Venise !
Frappons de toutes parts,
Son pouvoir qui se brise
Au pied de ces remparts.
Que sa chute sanglante,
Terrible souvenir,
À jamais épouvante
Les siècles à venir.

Lusignan, Catarina, Gérard
Guerre, guerre à Venise !
Frappé de toutes parts,
Son lion qui se brise
Au pied de ces remparts.
Que sa chute sanglante,
Effrayant souvenir,
À jamais épouvante
Les siècles à venir.

Mocénigo, au milieu des gardes
Gloire à Venise !

Lusignan
No, the executioner alone 
Shall dispense justice for a heinous crime.
(calling angrily, and pointing to Mocenigo)
Guards, seize him,
And we must take up arms and soon 
A whole nation will follow us into battle.
(Guards appear and seize Mocenigo.)
War, war on Venice!
Let us strike from every direction
At its power, which will shatter
At the foot of these ramparts.
May the terrible memory 
Of its bloody fall
Forever fill with horror 
The centuries to come.

Lusignan, Catarina, Gérard
War, war on Venice!
Struck down from all directions,
Its lion will shatter
At the foot of these ramparts.
May the terrible memory 
Of its bloody fall
Forever fill with horror 
The centuries to come.

Mocenigo, in the midst of the guards
Glory to Venice!
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Votre chute sanglante,
Effrayant souvenir,
À jamais épouvante
Les siècles à venir.

Catarina
En cet instant d’alarmes,
Sire, voyez nos larmes.

Gérard, au roi
Pour vous, mes frères d’armes
Vont combattre avec moi.

Lusignan, à la reine
Toi, près d’un fils demeure !
Si c’est ma dernière heure,
Ah, que du moins je meure
En chevalier, en roi guerrier !

Lusignan, Catarina, Gérard
Guerre, guerre à Venise, etc.
Aux armes !

Mocénigo
Gloire, gloire à Venise, etc.
Aux armes !

(Pendant l’ensemble, le bruit de la révolte a redoublé dans la ville. Le canon
tonne, le tambour bat. Des lueurs d’incendie éclairent le cabinet royal par la

The frightening memory 
Of your bloody fall,
Forever fills with horror
The centuries to come.

Catarina
At this moment of danger,
Sire, see our tears.

Gérard, to the King
For you, my brothers in arms
Will fight at my side.

Lusignan, to the Queen
You, stay close to our son!
If this is my final hour,
Ah, let me at least die
As a knight, as a warrior king!

Lusignan, Catarina, Gérard
War, war on Venice, etc.
To arms!

Mocenigo
Glory, glory to Venice, etc.
To arms!

(During the ensemble, the noise of the rebellion has intensified in the town.
There is the roaring of cannons and the beating of drums. The glow from the
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croisée qui donne sur la place. Catarina sort vivement, ainsi que Gérard, et
Lusignan, presque mourant, se fait conduire au combat soutenu par ses écuyers.
Mocénigo est emmené par les gardes qui l’entourent.)

(No 23 : Marche et Finale)

Scène 8
Chypriotes, Vénitiens, Gérard, Lusignan, Catarina

(Le théâtre change, et représente la place et le port de Nicosie, vus de nuit. Le
feu a déjà ruiné plusieurs édifices. La révolte est à son comble. Des troupes
chypriotes chargent les Vénitiens, des femmes fuient portant leurs enfants dans
leurs bras. Une partie du peuple est à genoux, priant. Gérard, à la tête de ses
chevaliers de Rhodes, traverse la place en les conduisant au combat. Au milieu
de ce tableau de guerre paraît Lusignan, soutenu par ses écuyers et entouré
de ses gardes. Catarina paraît à la tête des troupes qui se précipitent autour
du roi.)

16 Marche

Gérard, revenant du combat
Nous triomphons !

Peuple chypriote et Soldats chypriotes
Victoire !

Lusignan
Ma mort n’est pas sans gloire,

fires illuminates the royal cabinet through the casement window overlooking
the square. Catarina exits quickly, as does Gérard, and Lusignan, barely
conscious, is led away to battle supported by his squires. Mocenigo is led away
by the guards who surround him.)

(No. 23: March and Finale)

Scene 8
Cypriots, Venetians, Gérard, Lusignan, Catarina

(The stage changes, depicting the square and the port of Nicosia at night. Fire
has already destroyed several buildings. The rebellion is at its height. Cypriot
troops charge the Venetians, women flee with their children in their arms.
Some of the people are on their knees praying. Gérard, at the head of the
Knights of Rhodes, crosses the square leading to them to battle. In the midst of
this warlike tableau appears Lusignan, supported by his squires and
surrounded by his guards. Catarina appears at the head of the troops who rush
to their king.)

March

Gérard, returning from battle
Victory is ours!

Cypriot People and Cypriot Soldiers
Victory!

Lusignan
My death is not lacking in glory,
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Je pourrai donc mourir
En un jour de victoire !
Catarina... Gérard... mon fils... soyez bénis !
(Il meurt.)

Catarina, tombant à genoux devant le corps de Lusignan
Lusignan !
(se relevant et se tournant vers le peuple)
Au martyr de votre indépendance,
À ses mânes sacrés jurez-vous tous vengeance ?

Peuple chypriote et Soldats chypriotes
Vengeance !

Catarina, présentant son fils au peuple
Eh bien donc ! Je confie à votre loyauté
De Lusignan l’espérance dernière,
Vaincre ou mourir pour sa bannière,
Son Dieu, son roi, sa liberté !
Eh bien donc, etc.

Gérard
Eh bien donc !
Que Venise entende avec effroi
Et comme un cri d’une éternelle guerre
Notre serment héréditaire,
Le roi n’est plus, vive le roi.

I can die then
On a day of victory!
Catarina... Gérard... my son... a blessing on you!
(He dies.)

Catarina, falling to her knees before the body of Lusignan
Lusignan!
(standing and turning to the people)
Do you all swear to avenge the martyr 
Of your independence and his sacred soul?

Cypriot People and Cypriot Soldiers
Vengeance!

Catarina, holding up her son to the people
Well, then! I entrust the last hope 
Of Lusignan to your loyalty,
To win or die for his standard,
His God, his King, his liberty!
Well, then, etc.

Gérard
Well, then
Let Venice hear with terror
And like an eternal war cry
Our hereditary pledge,
The King is dead, long live the King.
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Tous
Vaincre ou mourir pour sa bannière,
Son Dieu, son roi, sa liberté !

(Gérard met un genou en terre devant la reine, et lui montre le ciel ; puis, se
relevant, il indique son vaisseau aux chevaliers de Rhodes, et s’apprête à partir.
Le peuple et l’armée tombent aux pieds de la reine, tandis que les armes et les
bannières s’agitent de toutes parts.)

All
To win or die for his standard,
His God, his King, his liberty!

(Gérard kneels on the earth before the Queen, and points heavenward; then,
standing, he signals to the Knights of Rhodes to make their way to his ship,
and prepares to leave. The people and the army kneel before the Queen, as
weapons and standards are waved all around.)
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Costume pour une Chypriote.
Bibliothèque nationale de France.

Costume for a Cypriot woman.
Bibliothèque Nationale de France, Paris.






