Le Concert Spirituel
Hervé Niquet, direction
Sémiramis Maria Riccarda Wesseling, mezzo-soprano
Azéma Gabrielle Philiponet, soprano
Arzace Mathias Vidal, tenor
Assur Nicolas Courjal, bass
Oroès Andrew Foster-Williams, bass
Cédar Nicolas Maire, tenor

A co-production Palazzetto Bru Zane – Centre de musique romantique française /
Opéra Orchestre national Montpellier Languedoc-Roussillon /
Festival de Radio France et Montpellier Languedoc-Roussillon

photo: Eric Manas

Recorded live on 25 July 2011 at the Opéra-Berlioz Le Corum, Montpellier,
during the Festival de Radio France et Montpellier Languedoc-Roussillon
Engineered by Joël Soupiron
Produced by Raffi Kevorkian
Editing by Laure Jung-Lacrey
Executive producer & editorial director (Glossa): Carlos Céster
Editorial assistance: María Díaz
Design: Valentín Iglesias (oficinatresminutos.com)
© 2012 note 1 music gmbh

Orchestre du Concert Spirituel
violins i
Alice Piérot
Andrée Mitermite
Louis Créach
Matthieu Camilleri
Marie Rouquié
Florence Stroesser
violins ii
Olivier Briand
Bernadette Charbonnier
Yannis Roger
Sandrine Dupé
Nathalie Fontaine
Bérengère Maillard
violas
Judith Depoutot-Richard
Alain Pégeot
Géraldine Roux
Marie-Liesse Barau
cellos
Tormod Dalen
Julie Mondor
Annabelle Luis
Nils de Dinechin

Chœur du Concert Spirituel

double basses
Luc Devanne
Franck Ratajczyk
Brigitte Quentin
Marion Mallevaes

horns
Pierre-Yves Madeuf
Cyrille Grenot
Emma Cottet
Lionel Renoux

harp
Sandrine Chatron

trumpets
Jean-Baptiste Lapierre
Jean-Luc Machicot

sopranos
Marie-Pierre Wattiez
Virginie Lefebvre
Anne-Sophie Durand
Cécile Moureau
Alice Glaie
Aude Fenoy
Agathe Boudet
Anne-Marie Jacquin

trombones
Laurent Madeuf
Guy Duverget
Alexis Lahens

altos
Mélodie Ruvio
Emmanuelle Heim
Alice Habellion

flutes
François Nicolet
Lorenzo Brondetta
oboes
Jean-Marc Philippe
Yanina Yacubsohn
clarinets
François Gillardot
Pascal Pariaud

high tenors
Bruno Renhold
Jean-Xavier Combarieu
Marcio Soares Hollanda
tenors
Gauthier Fenoy
Edmond Hurtrait
Pascal Richardin
Nicolas Maire
Amine Hadef
Edouard Hazebrouck

timpani
Isabelle Cornélis
percussion
Vincent Gentil

bassoons
Nicolas André
Augustin Humeau

4

5

basses
Sydney Fierro
Paul-Henry Vila
Frédéric Albou
Geoffroy Buffière
Virgile Ancely
David Witczak

cd ii [70:02]

Charles-Simon Catel
Sémiramis
Tragédie lyrique in three acts
(first performed at the Théâtre de la République et des Arts, Paris, in 1802)
Libretto by Philippe Desriaux, after Voltaire | Music by Charles-Simon Catel
Symétrie & Palazzetto Bru Zane edition based on the 1802 edition

Acte deuxième
01 Récit : Que m’a dit Oroès ?... (Arzace) 1:19
02 Air et récit : Oui, je viens des champs de la gloire... (Arzace) 2:20
03 Récit : Objet de tous mes vœux... (Arzace, Azéma) 2:38

cd i [35:19]

04 Duo : De tant d’amour... (Azéma, Arzace) 1:48
05 Récit : Mais Assur paraît... (Azéma, Arzace, Assur) 3:50

01 Ouverture 4:06

Acte premier
02 Air avec chœur : Arzace, par sa valeur... (Azéma, Chœur de jeunes filles) 5:06
03 Récit : Mais d’où vient que la paix... (Azéma) 1:18
04 Récit : Ô voiles de la mort !... (Azéma, Sémiramis) 2:28
05 Chœur : Sois sensible à notre douleur... (Chœur des femmes de Sémiramis) 0:55
06 Récit et air : J’avais cru que ces dieux... (Sémiramis) 3:29
07 Marche des prêtres 1:16
08 Récit : Reine et grands, écoutez... (Sémiramis, Oroès) 1:42
09 Ensemble : Ô sentence cruelle ! (Azéma, Sémiramis, Oroès, Chœur du peuple) 2:27
10 Marche et scène : Mais j’entends retentir les trompettes... (Azéma, Sémiramis, Oroès, Chœur du peuple) 1:19
11 Chœur : Quelle pompe !... (Chœur du peuple) 1:58

06 Air : Que l’éclat de votre naissance... (Azéma) 4:06
07 Récit : Ont-ils fait l’un et l’autre... (Assur) 0:51
08 Récit : Tous les grands de l’État... (Cédar, Assur) 1:12
09 Air : S’il est vrai que votre vengeance... (Assur) 2:39
10 Marche 1:28
11 Récit : Princes, mages, guerriers... (Oroès, Sémiramis) 2:57
12 Air : Maîtresse de mon diadème... (Sémiramis) 2:13
13 Récit : Que de ce grand hymen... (Sémiramis) 0:42
14 Chœur : Oui, nous jurons... (Chœur de mages, de gardes et du peuple) 0:44
15 Chœur : Prêtresses de l’hymen (Chœur de prêtresses) 4:02
16 Récit : Vous dont la noble audace... (Sémiramis, Oroès, Assur, Chœur du peuple) 1:08
17 Récit : Tu régneras Arzace... (L’Ombre de Ninus) 0:49
18 Finale : Grands dieux !... (Tous) 2:38

12 Scène : Reine, ces étendards... (Sémiramis, Arzace) 1:07
13 Andante 3:17
14 Danse pour les Africains 3:0
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Acte troisième
19 Récit : Non, ne différons plus... (Assur) 1:06
20 Ensemble : Que le mystère et le silence... (Assur, Chœur de conjurés) 3:22
21 Récit : Le ciel m’a tout ravi... (Azéma, Arzace) 1:54
22 Duo : Songe qu’à toi je me confie... (Azéma, Arzace) 4:13
23 Récit : Venez, retirons-nous... (Oroès, Arzace) 3:18
24 Ensemble : Frappez, punissez le coupable... (Arzace, Oroès, Chœur de prêtres) 2:59
25 Récit : Non, je ne reviens point de cet état... (Arzace) 0:54
26 Récit : On n’attend plus que vous... (Sémiramis, Arzace) 4:26
27 Duo : Eh bien, ne tarde plus... (Sémiramis, Arzace) 2:26
28 Récit : Mais c’est trop différer... (Azéma, Sémiramis, Arzace) 3:37
29 Récit : Ciel ! où suis-je ? (Azéma, Arzace, Oroès, Assur, Chœur du peuple) 1:16
30 Récit : Viens me venger... (Sémiramis, Arzace) 1:14
31 Chœur : Ô terrible destin !... (Chœur du peuple) 1:55

––––––––

Le Palazzetto Bru Zane – Centre de musique romantique française est une réalisation de la Fondation Bru.
Éducation et recherche, environnement, valorisation et transmission du patrimoine sont les domaines d’action clés que
le docteur Nicole Bru a choisis pour cette fondation créée à son initiative en 2005 afin de pérenniser la mémoire des
fondateurs des Laboratoires upsa. Unissant ambition artistique et exigence scientifique, le Centre de musique
romantique française reflète bien l’esprit humaniste qui guide les actions de la Fondation Bru. Il témoigne aussi de la
passion d’une vie pour la musique. Abrité au sein du Palazzetto Bru Zane à Venise, ce centre a pour vocation d’apporter
au répertoire musical français du grand xixe siècle le rayonnement qu’il mérite et qui lui fait encore défaut. Ses objectifs
sont pluriels : lieu de diffusion, d’enseignement et de travail vivant, il se veut également un centre de ressources
documentaires, de recherche et d’édition.
The Palazzetto Bru Zane – Centre de musique romantique française is one of the achievements of the
Fondation Bru, founded on the initiative of Dr Nicole Bru in 2005. The Fondation Bru is strongly committed to
education and research, heritage and the environment, causes chosen by Dr Bru to perpetuate the memory of the
founders of the French pharmaceutical company Laboratoires upsa. Combining artistic ambition with the highest
scientific standards, the Palazzetto Bru Zane – Centre de musique romantique française reflects the humanist spirit
that guides the Fondation Bru in all its undertakings. It also bears witness to a lifelong passion for music. The vocation
of the Centre, housed in the Palazzetto Bru Zane in Venice, is to promote international recognition of the French
musical repertoire of the nineteenth century, which is not yet as well known as it deserves to be. The Centre’s activities
are manifold. As well as being a lively workplace and a venue for artistic events, it aims to be a hub of learning,
providing documentary resources and facilities for teaching and research.
bru-zane.com
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« L’engagement d ’un mécène »
bnp Paribas est un acteur majeur de la vie économique. Une entreprise ne vit pas dans un univers clos ; le mécénat est
l’un des moyens dont elle dispose pour exprimer l’attention qu’elle porte à son environnement culturel et social.
La Fondation bnp Paribas intervient dans cinq domaines : culture, santé, solidarité, éducation et environnement. Dans
le domaine culturel, elle s’attache à promouvoir la connaissance du patrimoine, en faisant mieux connaître les
collections des musées, en restaurant leurs chefs-d’œuvre et en contribuant à la découverte d’œuvres musicales inédites.
Dans le même temps, elle porte un regard attentif à l’expression contemporaine en accompagnant au jour le jour des
créateurs dans des disciplines peu aidées par le mécénat d’entreprise : danse contemporaine, nouveaux arts du cirque
et musiques jazz.
Mais, plus que ses champs d’intervention, c’est la façon dont la Fondation bnp Paribas accompagne ses partenaires qui
caractérise sa démarche : s’inscrire dans le temps, cheminer à leurs côtés, vivre un peu de leur vie et de leurs passions,
partager leurs succès mais aussi leurs difficultés.

« Encourager les projets pionniers et l’excellence »
Il existe de belles causes, au service desquelles s’élaborent des projets innovants, bien conçus, portés par une vision à long
terme... mais qui, pour se concrétiser, ont besoin du soutien appuyé d’un partenaire qui s’engage. La Fondation Bru
soutient et accompagne de tels projets, les rendant parfois tout simplement possibles.
Créée en 2005 à l’initiative du docteur Nicole Bru afin de pérenniser la mémoire des créateurs des Laboratoires upsa, la
Fondation Bru place l’Homme et son environnement au cœur de toutes ses actions. Elle se veut à l’image de cette famille
de chercheurs entrepreneurs : engagée, profondément humaniste, pionnière, utile.
En matière de mécénat culturel, la Fondation Bru s’investit dans des projets qui contribuent à la sauvegarde d’un
patrimoine, favorisent la diffusion des connaissances et l’émergence de nouveaux talents, font partager des émotions.
fondation-bru.org

C’est au Canada, en 2002, que la Fondation a croisé le chemin de Hervé Niquet. De cette rencontre est née une alliance
riche d’échanges et d’envies partagées autour du Concert Spirituel dont elle accompagne les projets, en France et à
l’international.
La Fondation bnp Paribas a été créée en 1984, sous l’égide de la Fondation de France. Elle est membre de l’Admical (Association pour
le Développement du Mécénat Industriel & Commercial) et du Centre Français des Fondations.
mecenat.bnpparibas.com
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mony): the singing is elegant, the declamation perfectly fitting; the plot, condensed, wastes no time on episodes that
have no substance; and from the outset, with the overture,
the orchestral treatment gives a keen feeling of experimentation and it also has a ‘monumental’ quality. Catel’s
Sémiramis acts as a reminder that there is more to the style
empire than just grandiloquence: it is also capable of strong
artistic expression. Voltaire would probably not have disapproved of this pre-Romantic tribute to his play of 1748; and
maybe Rossini owes more to Catel for his Semiramide of 1823
than posterity has yet realised.

Sémiramis
Charles-Simon Catel

i. rediscovering sémiramis

Charles-Simon Catel
Julien-Léopold Boilly (1796-1874), Recueil de portraits de personnages célèbres
Bibliothèque nationale de France

First performed at the Paris Opéra in 1802, Sémiramis by
Charles-Simon Catel is an example of the revival at that
time of the tragédie lyrique inherited from Gluck. A work
with a touch of exoticism (Babylon), expressing the pathos
of isolation, but also with pomp in its ambitious finales, the
work bade farewell to the ‘Louis-xvi style’ and announced,
in a neo-Classical style, the grand opéra of the Romantic period. But it came at a time of polemics between supporters
and detractors of the new Paris Conservatoire, where Catel,
at that time professor of harmony there, had made so many
enemies that the audience pit at the Opera was bristling
with vengeful hostility when the curtain rose on the first
act. Neither the sumptuous sets designed by Charles
Percier, nor the vocal opulence of one of the very first ‘dramatic’ mezzo-soprano roles (Semiramis), succeeded in keeping the work off the reefs of injustice. The opera sank and it
was almost ten years before Catel, having survived the
wreckage, reached dry land and inspiration again with Les
Bayadères, staged at great expense in 1810, which stayed
afloat for some time, despite the asphyxiating success of
Spontini’s La Vestale (1807) and Fernand Cortez (1809).
However, Sémiramis shows more than capable craftsmanship (Catel, we must remember, was a great theorist of har-

Charles-Simon Catel was born in the commune of L’Aigle in
Normandy in 1770 and died in Paris in 1830. He spent most
of his life in the capital, having arrived there at the age of
eleven to study the piano with Gobert and composition
with François-Joseph Gossec. Although Catel was much
indebted to his teacher, we must note straight away the one
fundamental difference between the musical aesthetics of
the two composers: while Gossec (like the Italians then
working in Paris: Piccinni, Sacchini, Salieri, Paisiello and so
on) favoured melody above all other musical features, Catel
was extremely sensitive to questions of harmony. Moreover,
he left a short monograph on the subject, Traité d’harmonie,
a work well known to specialists, providing the link between
the theoretical writings of Rameau and those, later on, of
Bazin and Reicha. Catel nevertheless used what he had
learned from Gossec to create a ‘mixed’ style – heedful of
both melody and harmony – that was to enable him to compose successfully in every genre.
13
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Since Sémiramis was his first opera, Catel (then aged
thirty-two) did not have behind him the reassuring advantage of a firmly established reputation in the field when
he came to face the difficult audience of the Paris Opéra
in 1802. His libretto was in keeping with the vogue at that
time, under Louis xvi, for the revival of the great works of
the ‘Grand Siècle’, many aesthetes considering that the
decline in the arts since the death of Rameau warranted a
serious return to the Classical sources of the reign of
Louis xiv. In the field of opera, two quite successful
experiments were carried out simultaneously at that time.
The first one consisted in reviving (and updating) librettos
that had been set a century earlier by the great JeanBaptiste Lully. Thus Gluck composed Armide, Philidor
Persée, Gossec Thésée, Piccinni Atys, J. C. Bach Amadis de
Gaule and Paisiello his less fortunate Proserpine (which was
put into rehearsal just after the première of Sémiramis).
The second one involved adapting as opera librettos the
great Classical plays of that period, works by Racine,
Corneille, Voltaire. In 1781 (not without clashes with the
Comédie-Française) Grétry had presented a splendid and
nobly melancholy Andromaque. A few years later, the composer Lemoyne dedicated two absolutely stunning works,
Électre and Phèdre, to the soprano Mlle Saint-Huberty.
Even as late as 1819, Spontini chose Voltaire’s Olympie for
the last (unfortunately unsuccessful) opera he wrote for
the French stage. Thus, in taking up a play by Voltaire,
written in 1748, Catel’s Sémiramis fitted in perfectly with
the modernity of an operatic genre claiming to be ‘neoClassical’, in content if not in form.

So how was the work received by audiences and critics?
The subject was familiar: ‘We shall not analyse this opera;
it follows the tragedy of Sémiramis, which everyone knows,
or should know,’ announced the critic for the Journal de
Paris. The Comédie-Française had decided to revive
Voltaire’s play at the same time ‘so that those who have
recently attended the revival of Voltaire’s tragedy at the
Théâtre Français may be able to make useful comparisons.’
Some made the observation that the libretto, which
altered the original play, while nevertheless retaining many
of the original lines by Voltaire, was mediocre: not so much
lacking in poetry as too ‘basic’. Its plot, they said, ‘does not
provide a good subject for an opera; there are few opportunities for music, and those there are are beyond its scope.
Horror and atrocity are not conducive to melody.’ Another
critic pointed out that ‘of all Voltaire’s plays, Sémiramis is
the one that has been most justifiably criticised. The spectacular aspect and the pomp, the machinery, the ghost – in
short, all the magical elements that we notice – are not only
alien to French theatre, they are also prejudicial to the naturalness we wish to find in such works and incompatible
with the usual verisimilitude of tragedy. There are, however, some touching, terrible or heart-breaking situations
and, despite the inflated style, some very pathetic tirades,
that announce the brush of a great artist.’ This critic, showing a little more subtlety, thus ends up finding some qualities in the choice of subject and in the final result. Some
observers, on the other hand, expressed the opinion that
the real operatic qualities of Voltaire’s text lay precisely in
what others considered to be its defects: ‘The tragedy of
Sémiramis is the play in which Voltaire displays the most
theatrical pomp, which is what makes it suitable for our
14

The public no longer shows any interest in hearing
Pergolesi’s Stabat Mater. Does that not go to show that we
have lost our feeling for great expression in music, that we
are touched only by the tricks and illusions of harmony? All
arts decline when they no longer have any judges, and when
they are reduced to the titillation of jaded souls.’
‘The tricks and illusions of harmony’... words used,
not without irony, to discredit a young composer whose
treatise on that very subject had been published just a few
weeks previously. And with him, the teaching of the recently opened Conservatoire also came under fire. The eternal
quarrel between melodists and harmonists, which had
never quite disappeared, was thus revived once again in all
its vain intransigence. Like Rameau in 1760, like Onslow a
few years later, Catel was singled out for having dared to
flaunt the rules with his ‘pedantry’. Right from the start, in
Azema’s Act i aria, he was accused of ‘moving away from
the unity of tone that holds the opera-lover’s attention,
while the use, or rather abuse, of variety in the modulations
within the same aria is bewildering and distracting, making
the audience uncomfortably aware of the changes made
and the rules applied in making them, rather than allowing
it to concentrate on the interest of the situation’. More
generally, the criticism was that there was ‘not enough
singing’ and too much concern to produce ‘great harmonic
effects’. The same critic, rather than acknowledging the
personal, original and modern aspect of Catel’s style,
accused the composer of employing a strategy that was calculated to charm: ‘I know that many people see its merit;
but melody and simplicity are to everyone’s taste, and without them, there is, to my knowledge, no real music.’
Another journalist concluded: ‘There is a consensus that

grand opera. It would be hard to choose a subject that
brings together more effectively all the elements that are
capable of dazzling the eye. Magnificent and varied settings, many characters, priests, soldiers, a throne, a tomb, a
ghost that speaks, and rumbling thunder – what a godsend
all that is for the author of an opera!’ But then the critic
spoils it all with his final remark: ‘With such resources, one
can dispense with genius, which is just as well.’
If we look closely at the score, we can see what displeased those of a generation of theatregoers who were still
humming the sweet, caressing melodies of the Italians
Piccinni and Sacchini, or of the composers of Italian-style
comic operas, such as Dalayrac and Solié. Indeed, Catel’s
opera contains few arias; on the other hand, it includes
many ensemble pieces, and many scenes in dialogue, fast
recitative with orchestral accompaniment, permitting all
sorts of sudden changes and other audacities. As in the
opéra-comique as practised by Cherubini, Méhul, and
Lesueur during the Revolutionary period, Catel arouses the
‘passions of the soul’ by using a great variety of musical
forms, thereby creating a dialogue that is inventive and
concise. That is what made the journalists angry. ‘Our
French composers do not know – and have never known –
how to express the great passions through singing: they
have never produced any more than declamation and
noise.’ Nevertheless that frantic style did find some supporters among the younger generation of Romantics, and
also in a whole section of the public that enjoyed witnessing the moral agonies of characters subjected to fate.
Another journalist (one of many) wondered: ‘How can we
expect our composers to write touching melodies, when
there are no longer listeners capable of appreciating them?
15
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opera in languishing cantabile passages: he tackles his subject head-on.
There was, however, one aspect that was beyond the
composer’s control, and which may have prevented people
from realising just how innovative his vocal approach was.
The Paris Opéra at that time was trying to recruit young
singers to replace those who had retired for various reasons, including that of having damaged their voices singing
the post-Gluckist repertoire of the Revolutionary period.
Mlle Saint-Huberty’s departure from the Paris Opéra, for
example, left Mlle Maillard – who was known at that time
as ‘Mlle Braillard’ (from ‘brailler’, meaning ‘to roar’ or ‘to
bellow’) – without any rivals. Given the role of Semiramis,
which – almost a novelty for that time – was intended for a
mezzo-soprano voice, the singer appears to have burned
herself out, and, according to the press, was obliged to
leave the stage to rest after only a few performances. The
‘urlo francese’ had struck again! †
The work does indeed deserve to be heard performed
by a good cast of singers capable of doing credit to its
sumptuous music. However, the work was not a total failure in 1802; on the contrary, it enjoyed an enviable success,
thanks to other parameters that appealed to audiences of
the time. ‘We must now give the reason for the success of
Sémiramis: it had long been known that the administration
of the Théâtre des Arts [the Paris Opéra] had gone to great
expense to present this opera with a luxury and magnificence worthy of the world’s foremost opera house: the
extraordinary splendour of the décors, the amazing richness and verity of the costumes, shining with gold and silver, were beyond all expectations; in this respect, Sémiramis
is by far superior to all the operas we know.’

citizen Catel possesses the theory of his art to the highest
degree. All he needs now, perhaps, is to indulge in the
flights of his imagination.’ Yet is that not precisely what
Catel had done, and precisely the reason why his work was
not unanimously appreciated?
If Catel did not leave much room for arias, it was
because for him the ensembles played an important part
in the progression and pace of the plot. And we must not
forget, of course, that he was simply following the libretto provided by Philippe Desriaux, who had rearranged
and cut Voltaire’s original play, taking care not to include
too many monologue sequences that would interrupt the
dramatic progression. The public was mistaken in believing that Catel was incapable of making his eminently
tragic Act iii ‘musical’. Indeed, the impetus the work
gains makes it impossible for the final act to slow down.
The critic who wrote the following lines seems to have
misunderstood the situation: ‘The verve announced by
the composer throughout most of the first act, is not
maintained in the other two. There is less variety in the
singing and the accompaniment, there are fewer contrasts, the effects are not as striking. Possibly the severity of the scenes, lending themselves less to melody,
checked the composer’s élan. Indeed, terror takes over
from pity: the spectator loses sight of Arsaces’s love for
Azema, and instead sees only Ninias about to strike his
mother; the former situation lends itself to the charms of
music, and the splendour of theatrical pomp; but the latter cannot be made more interesting in an opera, since it
belongs in the playhouse; the tragedy is lost if the many
incidents leading to the dénouement are diluted in sung
declamation.’ But Catel does not spin out the end of his
16

behaviour of the queen, Semiramis, who seems of late to
be racked by torment. The queen appears, clearly in the
state that Azema has just described. The high-priest,
Oroës, arrives and announces that the Shade of Ninus,
Semiramis’s murdered husband and the father of Ninias
(who disappeared long ago) is demanding revenge. A
triumphal march precedes the entry of Arsaces (who is in
fact Ninias but nobody recognises him and he himself
does not know that he is Ninias). Semiramis welcomes the
victor and his triumph is celebrated with dancing and miltary games.

The work did not have a long run, but the triumph of
Les Bayadères, also by Catel, in 1810, gave the administration
of the Paris Opéra the idea of allowing Sémiramis a second
chance, and so several performances were scheduled at that
time. But the political turmoil of the Restoration, and
Catel’s exile from official circles, unjustly plunged his two
operas with him into a purgatory that did not come to an
end until 2011.
Alexandre Dratwicki
Translation: Mary Pardoe

Act ii
The scene represents a great gallery, in which is set the throne of
Semiramis.

† ‘Urlo francese’: a derisive term (‘French yelling’) coined by the

Italians to describe the French style of singing.

Arsaces is wondering about the secret meeting he is to have
that night with the high-priest Oroës, when Azema
appears and declares her love to him. She warns him, however, that the cruel Assur will do his utmost to prevent
their happiness, since he intends to force her to be his wife.
When Assur appears, Arsaces challenges him, while Azema
looks upon him with contempt. Full of hatred, Assur
swears he will kill Arsaces, and proudly recalls how not so
long ago he killed King Ninus and his young son Ninias.
(Assur too has failed to recognize Ninias, who has grown up
to become a valiant warrior.)

ii. synopsis
Act i
The scene represents part of the city of Babylon; in the background
stands the temple of Belus, the upper part of which is used by the
Magi for worshiping the stars. A magnificent bridge, covered by
an immense gallery, spans the River Euphrates. In the foreground,
a public square. On the right, one of the entrances to the palace of
Semiramis; on the left, a throne for the queen, who is about to
receive Arsaces and his army, following their victory in battle
against the Scythians.

The scene changes: on one side, the temple; on the other, the tomb of
Ninus; in the background, the city of Babylon; in the centre, a
throne for Semiramis.

Azema sings with her companions of the return of
Arsaces, whom she loves. She shows concern about the
17
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lying in wait for Arsaces in order to murder him.
Semiramis, distraught, enters the royal vault in turn.
Everyone except Semiramis emerges from the tomb. In the
darkness, Arsaces, thinking he was stabbing Assur, killed
his own mother by mistake. Semiramis staggers from the
tomb, covered in blood. She forgives her son, then dies.
The chorus mournfully concludes that ‘there are crimes
which the gods in their anger never forgive’.

Semiramis gathers her people together to announce her
intention of remarrying. To everyone’s amazement, her
choice is Arsaces (her own son, although she is not aware of
the fact). Azema is dismayed, Assur is angry, Oroës (the
only one who has recognised Ninias) is horrified. At this
point, the Shade of Ninus appears and announces that
Arsaces shall reign, but he must first avenge his father’s
death, for which he must descend into the tomb.
Act iii
The same setting.

––––––––

Assur prepares to take revenge; he has assembled a band of
conspirators to prevent the announced marriage, kill
Arsaces and take Semiramis captive. They all withdraw
when they see Azema and Arsaces approaching. Azema
accuses Arsaces of forsaking her, but he swears that he
never imagined that Semiramis could have such intentions.
After renewing their declarations of mutual love, Azema
and Arsaces part. The high-priest, Oroës, informs Arsaces
about his past: he is Ninias, the son of Semiramis, and it
was Semiramis who ordered Assur to murder Ninus. But
Assur not only killed the king; he also aimed to kill, and
though he had killed, the king’s son, Ninias. However, the
young prince was saved. Ever since then Semiramis has
believed that the gods took away her son as punishment for
her husband’s murder. Oroës leaves; Semiramis appears.
Arsaces confesses to her that he knows everything. The
queen, horrified at what she has done, tells him to kill her.
Arsaces intends first of all to carry out Ninus’s wish: he
enters the tomb. Azema arrives and warns Semiramis that
Assur and his conspirators are also hiding in the tomb,
18

déclamation, l’intrigue – resserrée – ne palabre pas en épisodes superficiels, et le traitement de l’orchestre révèle,
dès l’ouverture, un sens aiguisé de l’expérimentation et du
« monumental ». L’œuvre rappelle indiscutablement que le
style « Empire » ne fut pas uniquement d’une grandiloquence artistiquement muette. Sans doute Voltaire n’eût pas
désavoué cet hommage (pré)romantique à sa tragédie de
1748, et peut-être Rossini doit-il à Catel – pour sa Semiramide
de 1823 – plus que la postérité ne l’imagine encore.

Sémiramis
Charles-Simon Catel

i. redécouvrir sémiramis
Créé en 1802 à l’Opéra de Paris, Sémiramis de Charles-Simon
Catel incarne, avec quelques autres ouvrages du moment, le
renouveau de la tragédie lyrique héritée de Gluck. Teintée
d’exotisme, accentuant le pathétique de l’isolement autant
que la pompe d’ambitieux finales, l’œuvre tire sa révérence
au style « Louis xvi » pour annoncer le grand opéra romantique, par le prisme de ce qu’il est convenu d’appeler le néoclassicisme. Mais l’heure était aux polémiques entre défenseurs et détracteurs du nouveau Conservatoire, où Catel,
alors bien en place, s’était fait tant d’ennemis que le parterre
de l’Opéra frissonnait d’une hostilité revancharde lorsque le
rideau se leva sur le premier acte. Ni les somptueux décors
de Percier, ni l’opulence vocale d’une Sémiramis inaugurant
les premiers rôles de mezzo-sopranos « dramatiques » ne
purent éloigner l’œuvre des récifs de l’injustice. Seul survivant du naufrage de son opéra, Catel mettra presque dix ans
à rejoindre l’île de l’inspiration : Les Bayadères, créées à
grands frais (et à grands cris !) en 1810, se soutinrent
quelques temps malgré l’asphyxiant succès de La Vestale
(1807) et de Fernand Cortez (1809) de Spontini. Sémiramis
révèle pourtant davantage qu’un honorable savoir-faire (rappelons que Catel fut grand théoricien de l’harmonie) : le
chant y est tout à la fois élégant et toujours juste dans sa

Charles-Simon Catel est né dans l’Orne (à L’Aigle) en 1770 et
mort à Paris en 1830. C’est dans la capitale, où il arrive très
jeune pour suivre notamment les cours de composition de
François-Joseph Gossec, qu’il passera l’essentiel de ses jours.
Si Catel doit beaucoup à son maître, il faut d’emblée noter
une différence fondamentale d’esthétique musicale chez
l’un et chez l’autre : tandis que Gossec privilégie la mélodie
sur tout autre paramètre musical – et partage en cela la
manière des « Italiens de Paris » que sont Piccinni, Sacchini,
Salieri ou Paisiello – Catel est extrêmement sensible aux
questions d’harmonie. Il laissera d’ailleurs un Traité que les
spécialistes ne méconnaissent pas, trait d’union entre les
écrits théoriques de Rameau et ceux, plus tardifs, de Bazin
et Reicha. Néanmoins, Catel sait tirer de l’enseignement de
Gossec des composantes qu’il se réapproprie dans un style
« mixte », attentif au chant comme aux accords, style du
consensus qui lui permettra de composer avec succès dans
tous les genres.
Sémiramis étant la première véritable œuvre lyrique de
Catel, ce n’est donc pas auréolé de la gloire rassurante de
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Voyons alors quelle réception le public et la critique assurèrent à l’ouvrage, dont l’intrigue était sue de tous, au
point que le Journal de Paris amorce ainsi son compte
rendu de la création : « Nous n’analyserons pas cet opéra ;
il est calqué sur la tragédie de Sémiramis que tout le monde
connaît ou doit connaître. » Qui plus est, au même
moment, la Comédie-Française avait décidé de redonner
la pièce de Voltaire, si bien que « les amateurs, qui viennent
d’assister à la reprise de la tragédie de Voltaire, au Théâtre
français, sont à portée de faire des comparaisons utiles à
l’art ». Premier constat – selon certains –, le livret retouché
(mais conservant néanmoins une grande partie des vers
d’origine) serait d’une médiocrité moins poétique que
« fondamentale » (au premier sens du terme) : son intrigue
« est un mauvais sujet d’opéra ; il offre peu de situations à
la musique, et celles qu’il lui présente sont au-dessus de ses
forces. L’horreur et l’atrocité repoussent la mélodie. » Un
autre critique analyse plus finement le problème auquel
est confronté l’opéra de Catel : « De toutes les tragédies de
Voltaire, Sémiramis est celle que l’on a critiquée avec le plus
de raison. Cette pompe de spectacle, ces machines, ce
spectre, tout ce merveilleux, en un mot, que l’on y
remarque sont des moyens non seulement étrangers au
théâtre français, mais encore destructifs du naturel que
l’on y exige, et ne peuvent s’allier aux vraisemblances
convenues pour la tragédie. Cependant, des situations
touchantes, terribles ou déchirantes, et malgré l’enflure du
style, des tirades très pathétiques, annoncent le pinceau
du grand maître. » Critique plus nuancée, donc, qui ne
dédaigne pas de trouver – in fine – certaines qualités au
sujet choisi et à son résultat littéraire. Des observateurs
moins réservés encore vont plus loin, pointant ce que d’au-

précédents succès opératiques que le jeune compositeur
(de 32 ans rappelons-le) se présente devant le public exigeant de l’Opéra. Le livret s’inscrit dans la lignée d’une
mode « Louis xvi » en faveur de la résurgence du « Grand
Siècle », nombre d’esthètes estimant que la décadence des
arts engagée depuis la disparition de Rameau imposait un
pieux retour aux sources classiques du règne de Louis xiv.
Dans le domaine de l’opéra, deux expériences concomitantes furent tentées, avec un succès plus ou moins marqué. Le premier principe consista à réutiliser – en les
modernisant – les livrets mis en musique par le grand Lully
un siècle plus tôt. On doit ainsi à Gluck son Armide, à
Philidor son Persée, à Gossec son Thésée, à Piccinni son
Atys, à Johann Christian Bach son Amadis de Gaule et à
Paisiello sa plus infortunée Proserpine (mise en répétition
juste après la création de Sémiramis). L’autre démarche
consista à puiser dans les grandes tragédies classiques la
substance littéraire d’un corpus que la Révolution et
l’Empire voulurent anoblir par tous les moyens. Déjà en
1781, Grétry faisait donner – non sans heurts avec la
Comédie-Française – une splendide Andromaque noblement mélancolique. Quelques années plus tard, le compositeur Lemoyne dédia à Mlle Saint-Huberty une Électre et
une Phèdre absolument saisissantes. Aussi tard qu’en 1819
encore, Spontini choisira l’Olympie de Voltaire pour léguer
sans succès son testament musical à la France. Autant dire
que la Sémiramis de Catel, qui emprunte au même Voltaire
une tragédie de 1748, s’inscrit parfaitement dans la modernité d’un genre lyrique qui se revendique « néoclassique »
dans le fond, si ce n’est dans la forme.
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autre journaliste (et ils furent nombreux lors de la création
de l’ouvrage) questionne : « Comment exiger de nos compositeurs une mélodie touchante, quand il n’y a plus d’auditeurs qui sachent la goûter ? Le public n’entend plus
qu’avec indifférence le Stabat de Pergolèse. N’est-ce pas
une preuve qu’on a perdu le sentiment de la grande expression musicale, et qu’on n’est plus flatté que des jeux et des
prestiges de l’harmonie ? Tous les arts déclinent quand ils
n’ont plus de juges, et lorsqu’ils sont réduits à titiller des
âmes blasées. »
« Prestiges de l’harmonie »... Le mot est lancé – non
sans ironie – pour discréditer un jeune compositeur dont le
Traité d’harmonie vient alors de paraître depuis quelques
semaines à peine. Et avec lui, c’est l’enseignement du tout
nouveau Conservatoire que l’on attaque. L’éternelle querelle entre « mélodistes » et « harmonistes », jamais tarie,
renaît alors une fois encore dans toute sa vaine intransigeance. Comme Rameau en 1760, comme Onslow quelques
années plus tard, Catel est pointé du doigt pour avoir osé
bafouer l’art de ses prétentions « savantes » et « scientifiques ». Dès l’air d’Azéma, au premier acte, on reproche à
l’auteur de s’être « écarté de cette belle unité de ton qui soutient l’attention de l’amateur, tandis que l’usage ou plutôt
l’abus de variété des modulations dans un même air le désoriente, le distrait de l’intérêt de la situation pour le forcer
à se rendre compte de ces changements et des règles
d’après lesquelles on les a opérés ». Plus généralement, on
prête à l’auteur « trop peu de chant, et trop de prétention
aux grands effets d’harmonie ». Le critique ajoute, pour
accuser Catel d’une stratégie calculée de séduire plutôt que
pour lui reconnaître un style personnel et moderne : « C’est
un mérite, je le sais, auprès de bien des gens ; mais la mélo-

tres prennent pour des défauts afin d’en faire les véritables
qualités opératiques du texte de Voltaire : « La tragédie de
Sémiramis est celle où Voltaire a étalé le plus de pompe
théâtrale. Elle convenait, par cette raison, à notre grand
opéra, et l’on ne pouvait guère choisir un sujet qui réunit
davantage tout ce qui peut éblouir les yeux. Des décorations magnifiques et variées, un grand nombre de personnages, de prêtres, de soldats, un trône, un tombeau, une
ombre qui parle, et le tonnerre qui gronde, quels trésors
pour un auteur d’opéra ! » Chute ironique cependant :
« Avec de pareilles ressources, on peut se passer de génie,
et cela arrange bien du monde. »
S’immerger dans la partition permet de comprendre
ce qui déplut en partie à une génération de spectateurs fredonnant encore les mélodies suaves et caressantes de
Sacchini et Piccinni ou des compositeurs d’opérascomiques italianisants comme Dalayrac et Solié. Dans
l’œuvre de Catel, les airs se raréfient, les morceaux d’ensemble au contraire se multiplient, et avec eux les scènes
dialoguées usant d’un récitatif orchestral haletant permettant toutes les ruptures, autorisant toutes les audaces.
Dans la veine de l’opéra-comique révolutionnaire de
Cherubini, Méhul et Lesueur, Catel excite les passions de
l’âme en tourmentant les formes musicales au profit d’un
dialogue inventif et serré. La foudre journalistique s’abat
pour cette raison sur lui : « Nos compositeurs français ne
savent point et n’ont jamais su faire chanter les grandes
passions ; ils se sont toujours bornés à la déclamation et au
bruit. » Mais ce style frénétique trouve déjà quelques
adeptes dans la jeune génération romantique, ainsi que
parmi toute une partie d’un public goûtant avec délice les
tortures morales de personnages que le sort accable. Un
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en de languissants cantabile des vers entièrement voués à
l’action terrible dont il s’empare à bras le corps.
Il est vrai, pourtant, qu’un paramètre dont le compositeur ne semble pas responsable vint peut-être ternir l’effet
d’une démarche vocale innovante. L’Opéra était alors en
quête de jeunes chanteurs, la période révolutionnaire ayant
quelque peu « enraillé » des artistes qui, l’un après l’autre, se
retirèrent vocalement racornis. Le départ de Mlle SaintHuberty, notamment, laissait sans rivale la demoiselle
Maillard dont il n’est pas anodin de rappeler le surnom de
« Mlle Braillard ». Chargée du rôle de Sémiramis, conçu –
c’est alors presque une nouveauté – pour une voix de
mezzo-soprano, la chanteuse semble s’y être en partie
consumée, et il n’est guère surprenant d’apprendre par la
presse qu’au bout de quelques représentations elle quitte
momentanément la scène pour se reposer. Le « urlo francese »
avait encore frappé.
Reste que si l’ouvrage mérite d’être entendu aujourd’hui
interprété par une palette de chanteurs plus à même d’en
défendre la somptueuse musique, le spectacle de 1802
connut un succès enviable grâce à d’autres paramètres chers
aux yeux du public d’alors : « Nous devons maintenant expliquer la cause du succès de Sémiramis : on savait depuis longtemps que l’administration du théâtre des Arts avait fait des
dépenses énormes pour montrer cet opéra avec un luxe et
une magnificence dignes du premier spectacle du monde : la
pompe extraordinaire des décorations, la richesse étonnante et la vérité des costumes brillants d’or et d’argent, ont
surpassé l’attente générale ; sous ce rapport, Sémiramis est de
beaucoup supérieure à tous les opéras connus. »
Si l’œuvre ne se maintint pourtant pas longtemps à la
scène, le triomphe des Bayadères (du même Catel), en 1810,

die et la simplicité sont du goût de tout le monde, et sans
elles, je ne connais point de véritable musique. » Un troisième journaliste conclut : « On s’accorde à dire du citoyen
Catel qu’il possède au plus haut degré la théorie de son art.
Il ne lui manque plus, peut-être, que de s’abandonner aux
élans de son imagination. » C’est pourtant justement ce que
fit l’auteur, et justement pourquoi son ouvrage ne fut pas
unanimement apprécié.
Si Catel, ne concède aux airs qu’une place minimale,
c’est qu’il prête aux ensembles une fonction capitale dans la
marche de l’action. Précisons bien entendu qu’il ne fait que
suivre en cela un livret coupé par Desriaux, lui-même attentif à ne pas interrompre la progression dramatique par trop
de séquences en monologue. Le public s’est trompé en
croyant Catel incapable de « musicaliser » son troisième
acte, éminemment tragique. L’accélération de l’intrigue
empêche tout ralentissement. D’où cette remarque stupidement formulée à rebours : « La verve que le compositeur
annonce dans presque tout le premier acte ne se soutient
pas dans les deux autres. Les idées de chant et d’accompagnement y sont moins variées, les oppositions moins ménagées, les effets moins frappants. La sévérité des scènes qui
prêtent moins à la mélodie a peut-être arrêté les élans du
compositeur. La terreur y remplace en effet la pitié : le
spectateur perd de vue la passion d’Arsace pour Azéma, et
ne voit plus que Ninias prêt à frapper sa mère ; l’intérêt de
la première situation peut gagner encore aux charmes de la
musique, et à l’éclat de la pompe théâtrale ; mais l’intérêt de
la seconde n’est plus du ressort de l’opéra, il appartient tout
entier à la scène tragique ; il est nul si on délaye dans une
déclamation chantée des incidents qui se pressent pour
amener le dénouement. » Or, justement, Catel ne délaye pas
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Acte ii
Le théâtre représente le trône de Sémiramis, et une immense galerie de la reine.

suggéra à l’administration de l’Opéra de redonner sa
chance à Sémiramis, dont on programma alors plusieurs
représentations. Mais les tourments politiques de la
Restauration, et l’exil de Catel du monde officiel, plongèrent avec lui ses deux opéras dans un injuste purgatoire qui
n’a cessé qu’en... 2011.

Arzace s’inquiète du rendez-vous secret que lui a fixé
Oroès. Mais c’est Azéma qui paraît et lui déclare son
amour. Elle l’avertit néanmoins que le cruel Assur empêchera leur bonheur car il veut lui-même, par la force, prétendre à devenir son époux. Arzace le défie lorsqu’il paraît.
Et Azéma elle-même le toise avec mépris. Plein de haine,
Assur se jure d’assassiner Arzace, se remémorant avec
fierté son double meurtre d’antan en la personne de Ninus
et de son fils Ninias. Lui non plus n’a pas reconnu en Arzace
ce même Ninias devenu un valeureux guerrier.

Alexandre Dratwicki

ii. synopsis
Acte i
Le théâtre représente une partie de la ville de Babylone ; dans le
fond, on voit le temple de Bélus, dont la partie supérieure sert aux
Mages pour le culte des astres. L’Euphrate est traversé par un pont
magnifique, couvert d’une immense galerie. En avant est une place
publique. Sur la droite, se trouve une des portes du palais de
Sémiramis ; à gauche, un siège est destiné pour la reine, qui doit recevoir, en ce lieu, Arzace et son armée revenant vainqueur des Scythes.

Le théâtre change et représente d’un côté le temple, de l’autre le
tombeau de Ninus ; au fond la ville de Babylone ; et vers le milieu
un trône destiné à Sémiramis.
Sémiramis rassemble son peuple pour annoncer sa décision
de se marier. À la stupeur générale, elle désigne Arzace –
son propre fils qu’elle n’identifie pas – comme son futur
époux. Consternation d’Azéma, colère d’Assur, effroi
d’Oroès qui, seul, a reconnu Ninias. À cet instant, l’Ombre
de Ninus fait entendre une terrible sentence : Arzace
règnera, mais devra d’abord venger la mort de son père, et
pour cela descendre dans son tombeau.

Azéma chante avec ses compagnes le retour d’Arzace
qu’elle aime. Elle s’inquiète du trouble qui agite depuis peu
la reine Sémiramis. Celle-ci paraît, tourmentée. Le grand
prêtre Oroès vient annoncer que l’Ombre de Ninus,
l’époux assassiné de Sémiramis et le père de Ninias – lui
aussi disparu depuis longtemps – demande vengeance. Une
marche guerrière précède l’entrée triomphale d’Arzace.
Personne ne reconnaît en lui Ninias. Sémiramis l’accueille
avec splendeur, au milieu de pompeuses réjouissances.
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Acte iii
Même décor que le tableau précédent.

1810 uraufgeführt wurde, konnte sich trotz des riesigen
Erfolges von La Vestale (1807) und von Fernand Cortez (1809)
von Spontini einige Zeit auf der Bühne halten. Dennoch
zeigt sich an Sémiramis mehr als nur ein großes Ausmaß
handwerklichen Könnens (es sei daran erinnert, dass Catel
ein bedeutender Fachmann für Harmonielehre war): Der
Gesang ist in diesem Werk immer zugleich elegant und gut
zu deklamieren, die dichte Handlung ergeht sich nicht in
oberflächlichen Episoden, und die Behandlung des
Orchesters lässt eine gesteigerte Experimentierfreude und
einen Hang zum Monumentalen erkennen. Catels Stil führt
deutlich vor Augen, dass der Empirestil wesentlich mehr
war als nur hohler Bombast. Voltaire hätte wohl Gefallen
gefunden an dieser (prä-)romantischen Hommage an seine
Tragödie aus dem Jahr 1748, und eventuell verdankt Rossinis
Semiramide von 1823 Catel mehr, als die Nachwelt gemeinhin
angenommen hat.

Sémiramis
Charles-Simon Catel

Assur prépare sa vengeance. Il a réuni une troupe de conjurés devant empêcher le mariage annoncé, tuer Arzace et
garder captive l’infidèle Sémiramis. Tous se retirent à l’approche d’Azéma et Arzace. La première accuse le second de
l’abandonner, quand lui-même promet n’avoir jamais imaginé le dessein de Sémiramis. Ils se séparent une fois s’être
promis une réciproque protection. Oroès informe alors
Arzace de son passé : il est Ninias, le fils de Sémiramis. Et
c’est elle qui jadis ordonna à Assur de tuer Ninus. Par excès
de zèle, Assur commit un double meurtre, celui du roi et
celui de son fils Ninias. Mais celui-ci survécut. Sémiramis
pense depuis lors que ce sont les dieux qui lui ôtèrent son
fils pour la punir de l’assassinat de son époux. Oroès sort,
Sémiramis paraît. Arzace lui avoue tout savoir. La reine,
horrifiée d’elle-même, demande la mort. Arzace accomplit
d’abord la volonté de Ninus : il pénètre dans la tombe.
Azéma accourt, et prévient Sémiramis qu’Assur et ses
conjurés sont également cachés dans le tombeau. Ils attendent Arzace pour y percer son cœur. Sémiramis, affolée,
entre à son tour dans le caveau royal. Tous en ressortent
sauf elle. Dans l’obscurité, par erreur, Arzace à poignardé
celui qu’il pensait être Assur. Mais c’est Sémiramis qui
paraît, ensanglantée, titubante. Elle pardonne à son fils
avant de mourir, tandis que le chœur conclut par des
accents funèbres : « Il est donc des forfaits que le courroux
céleste ne pardonne jamais. »

i. die wiederentdeckung der sémiramis
Die Oper Sémiramis von Charles-Simon Catel wurde 1802 in
der Pariser Opéra uraufgeführt und steht zusammen mit
einigen anderen zeitgenössischen Werken beispielhaft für
die Weiterentwicklung der Tragédie lyrique in der
Nachfolge von Gluck. Das Werk ist mit Exotismen eingefärbt; es stellt die Pathetik der Einsamkeit ebenso in den
Vordergrund wie den Prunk ambitionierter Finale. So verabschiedet sich Catel vom Stil aus der Zeit Ludwigs xiv. und
weist zugleich in neoklassizistischer Manier auf die romantische Grand Opéra vorweg. Aber es war die Zeit der
Auseinandersetzungen zwischen den Verfechtern und den
Gegnern des neuen Conservatoire. Dort hatte Catel bereits
eine gesicherte Position errungen, sich aber auch so viele
Feinde gemacht, dass das Parkett der Opéra von rachsüchtiger Feindseligkeit erfüllt war, als sich der Vorhang zum ersten Akt hob. Weder das prächtige Bühnenbild von Charles
Percier noch die stimmliche Opulenz der Sémiramis (einer
der ersten dramatischen Mezzosopran-Rollen der
Operngeschichte) konnten verhindern, dass das Werk an
den Riffen der Ungerechtigkeit scheiterte. Als einziger
Überlebender des Schiffbruchs seiner Oper brauchte Catel
fast zehn Jahre, um wieder auf die Insel der Inspiration zu
gelangen: Die Oper Les Bayadères, die mit großem Aufwand

––––––––
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Charles-Simon Catel wurde 1770 in L’Aigle im heutigen
Département Orne (Normandie) geboren und starb 1830 in
Paris. Er kam sehr jung in die Hauptstadt, um Komposition
bei François-Joseph Gossec zu studieren, und verbrachte
dort den größten Teil seines Lebens. Obwohl Catel seinem
Lehrer viel verdankt, sind doch grundlegende Unterschiede in der musikalischen Ästhetik zwischen den beiden festzustellen: Gossec hält die Melodie für den wichtigsten aller
musikalischen Parameter (was ihn mit den »Italiens de
Paris«, namentlich Piccinni, Sacchini, Salieri oder Paisiello
verbindet), während Catel extrem sensibel mit den Fragen
der Harmonik umgeht. Von ihm ist ein Traité d’harmonie
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te der Komponist Jean-Baptiste Lemoyne seine beiden
mitreißenden Opern Électre und Phèdre der Sopranistin
Mlle Saint-Huberty. Noch 1819 wählte Spontini Voltaires
Olympie als Vorlage für sein – leider erfolgloses – musikalisches Testament in Frankreich. Catels Sémiramis nach
Voltaires Tragédie aus dem Jahr 1748 reihte sich also bruchlos ein in diese Modernität des Bühnengenres, das zwar
nicht in der Form, aber vom Inhalt her neoklassisch war.

überliefert, der unter Spezialisten sehr bekannt ist und ein
Bindeglied zwischen den theoretischen Schriften Rameaus
und den späteren Abhandlungen von Bazin und Reicha bildet. Dennoch verstand es Catel, aus Gossecs Unterricht
jene Komponenten zu übernehmen, die im Hinblick auf
Melodik und Harmonik für einen style mixte geeignet
waren, sodass er in allen Genres komponieren konnte.
Sémiramis ist das erste wirkliche Bühnenwerk des
damals 32-jährigen Catel, dem also nicht der Ruf eines
erfolgreichen Opernkomponisten vorauseilte, als er sich vor
dem anspruchsvollen Publikum der Opéra präsentierte.
Das Libretto entspricht der Mode zur Zeit Ludwigs xvi.,
die ein Wiederaufleben des »Grand Siècle« anstrebte.
Zahlreiche Ästheten waren der Ansicht, dass der
Niedergang der Kunst seit dem Tod Rameaus eine ernsthafte Rückbesinnung auf die klassischen Quellen aus der
Zeit Ludwigs xiv. erforderten. Auf dem Gebiet der Oper
wurden gleichzeitig zwei Experimente durchgeführt, mit
mehr oder weniger eindeutigem Erfolg. Das erste bestand
darin, Libretti in modernisierter Fassung wiederzuverwenden, die schon Lully ein Jahrhundert zuvor vertont hatte.
Dieser Herangehensweise verdanken wir Glucks Armide,
Philidors Persée, Gossecs Thésée, Piccinnis Atys, Johann
Christian Bachs Amadis de Gaule und Paisiellos wenig
erfolgreiche Proserpine (die Proben für dieses Werk begannen unmittelbar nach der Uraufführung der Sémiramis).
Der zweite Ansatz war, die literarische Substanz aus den
großen klassischen Tragödien der Zeit herauszuziehen und
als Libretto zu adaptieren. Bereits im Jahr 1781 brachte
Grétry – nicht ohne Auseinandersetzungen mit der
Comédie-Française) seine großartige und edel-melancholische Andromaque auf die Bühne. Einige Jahre später widme-

Wie wurde das Werk nun vom Publikum und den Kritikern
aufgenommen? Die Handlung war als bekannt vorauszusetzen, wie der Bericht über die Uraufführung im Journal de
Paris besagt: »Wir wollen diese Oper hier nicht analysieren;
sie ist ein Abklatsch der Tragédie Sémiramis, die ohnehin
jeder kennt oder zumindest kennen sollte.« Überdies
wurde in der Comédie-Française genau zu jener Zeit
beschlossen, Voltaires Stück wieder auf den Spielplan zu
setzen, sodass »jene Kunstliebhaber, die die Wiederaufnahme von Voltaires Tragödie im Théâtre français besucht
hatten, in der Lage waren, sinnvolle Vergleiche zwischen
den beiden Fassungen zu ziehen.« Einige kamen zu dem
Schluss, das bearbeitete Libretto sei mittelmäßig, obwohl
viele Verse aus dem Original übernommen wurden; es fehle
zwar nicht an Poesie, aber das Libretto sei zu sehr aufs
Wesentliche reduziert. Die Handlung sei »als Opernsujet
ungeeignet«, sie beinhalte »zu wenige musikalische Situationen, und die vorhandenen gingen über die Möglichkeiten der Musik. Entsetzen und Abscheulichkeit ersticken
die Melodie.« Ein Kritiker analysierte das Problem genauer, mit dem sich Catel in seiner Oper auseinanderzusetzen
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hatte: »Von allen Tragödien Voltaires ist Sémiramis jene, die
mit Grund am heftigsten kritisiert wurde. Das Spektakuläre und der Prunk, die Bühnenmaschinerie, jener Geist,
kurz: all die magischen Elemente, die zu sehen sind, sind
Mittel, die dem französischen Theater nicht nur fremd
sind, sondern sogar der angestrebten Natürlichkeit entgegenstehen und nicht der in der Tragédie gewünschten vraisemblance [Wahrscheinlichkeit] entsprechen. Dennoch gibt
es einige berührende, großartige und herzzerreißende
Szenen, in denen trotz des schwülstigen Stils sehr eindringliche Monologe vom Duktus eines großen Meisters künden.« Diese sehr nuancierte Kritik findet schließlich doch
Positives in der Wahl des Sujets und im literarischen
Ergebnis. Weniger kritische Beobachter kamen sogar zu
dem Schluss, dass die wahren Opernqualitäten in Voltaires
Text genau in jenen Elementen zu finden seien, die andere
für seine größten Defizite hielten: »In der Tragödie
Sémiramis hat Voltaire dem Theaterpomp am meisten
Raum gegeben. Daher ist er für die Grand Opéra besonders geeignet. Man könnte kaum ein Sujet finden, in dem
all das besser vereinigt wäre, was uns die Augen übergehen
lässt. Viele überwältigende Bühnenbilder, eine große Zahl
von Figuren, Priester, Soldaten, ein Thron, ein Grab, ein
sprechender Schatten und der grollende Donner – welche
Schätze für einen Opernkomponisten!« Aber der Autor
kommt zu einem herben Fazit: »Mit solchen Ressourcen
kann man auch ohne Genie ans Werk gehen, und es kommt
aufs gleiche heraus.«
Bei einem genaueren Blick auf die Partitur versteht
man, warum dieses Werk von einer ganzen Generation von
Zuhörern abgelehnt wurde, die noch jene süßen und
schmeichelnden Melodielinien im Ohr hatten, wie sie

Sacchini und Piccinni oder die Komponisten von komischen Opern im italienischen Stil wie etwa Dalayrac und
Solié geschrieben hatten. In Catels Oper gibt es nur wenige Arien und im Gegenzug viele Ensembleszenen sowie
zahlreiche Dialoge mit atemloser Orchesterbegleitung, die
alle möglichen plötzlichen Brüche und andere musikalische Wagnisse ermöglichen. Ganz im Stil der Opéra-comique eines Cherubini, Méhul und Lesueur führt Catel die
Leidenschaften der Seele ins Extreme und zwingt die musikalischen Formen in erfindungsreiche und dichtgedrängte
Dialoge. Aus diesem Grund stürzten sich die Journalisten
auf ihn: »Unsere französischen Komponisten verstehen
nichts davon, große Leidenschaften mit Mitteln des
Gesangs darzustellen, und werden es auch nie lernen; alles,
was sie zustande bringen, ist Herunterleiern oder
Geschrei.« Aber dieser frenetische Stil findet auch seine
Anhänger in der jungen Generation der Romantiker und
bei jenem Teil des Publikums, dass seinen Gefallen daran
hatte, welchen moralischen Qualen die Figuren auf der
Bühne ausgeliefert sind. Ein weiterer der zahlreichen
Journalisten fragte sich: »Warum sollten sich unsere
Komponisten darum bemühen, eine ergreifende Melodie
zu schreiben, wenn es doch kein Publikum mehr gibt, das
sie zu schätzen wüsste? Die Zuhörer interessieren sich
nicht mehr dafür, Pergolesis Stabat Mater anzuhören. Ist
das kein Beweis dafür, dass jegliches Gespür für den großen
musikalischen Ausdruck verloren gegangen ist und dass
man nur noch an harmonischen Spielereien Gefallen findet? Alle Künste sind dem Niedergang geweiht, wenn es
niemanden mehr gibt, der sie beurteilen kann und wenn sie
auf jenen Kitzel reduziert werden, den sie in abgestumpften Seelen hervorrufen.«
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überlassen.« Dabei hat der Komponist genau das getan,
und darin liegt auch der Grund, dass sein Werk keine allgemeine Anerkennung fand.
Catel gestand den Arien nur minimalen Raum zu, da
für ihn die Ensembleszenen eine tragende Funktion in der
Entwicklung der Handlung haben. Außerdem darf man
nicht außer acht lassen, dass er sich einfach nur an die
Schnitte hielt, die Desriaux im Libretto gemacht hatte, der
selbst ebenfalls großen Wert darauf legte, das Fortschreiten der Dramatik nicht durch allzu viele Monologsequenzen zu unterbrechen. Das Publikum täuschte sich wenn es
Catel für unfähig hielt, den außerordentlich tragischen
dritten Akt zu »musikalisieren«. Die Beschleunigung der
Handlung machte jegliche Verzögerung unmöglich. In der
folgenden Anmerkung kam der Kritiker fälschlich zum
gegenteiligen Urteil: »Der Komponist ist nicht dazu in der
Lage, den Schwung des ersten Aktes in den beiden folgenden aufrechtzuhalten. Gesang und Begleitung sind weniger
einfallsreich, es gibt nicht so viele Kontraste und die
Effekte sind weniger packend. Wahrscheinlich hat die
Strenge der Szenen, die sich weniger für gesangliches
Auskomponieren eignen, den Einfallsreichtum des Komponisten gebremst. In der Tat überwiegt der Schrecken das
Mitgefühl: Der Zuhörer verliert Arsaces Leidenschaft für
Azéma aus den Augen und schaut nur noch auf Ninias, der
im Begriff ist, auf seine Mutter einzustechen. Die erste
Situation führt von selbst zum Zauber der Musik und zu
glanzvollen Bühneneffekten, während die zweite für eine
Oper gänzlich ungeeignet ist und vielmehr auf eine
Theaterbühne gehört. Die Ereignisse, die sich überstürzen,
um schließlich auf das dénouement [die Auflösung] hinzuführen, sollten einfach nicht durch eine gesungene

»Harmonische Spielereien« – dieser Ausdruck ist nicht
ohne Ironie gewählt, um den jungen Komponisten Catel in
Misskredit zu führen, dessen Traité d’harmonie erst einige
Wochen zuvor erschienen war. Und gleichzeitig wurde
damit auch die Lehrmethode des frisch gegründeten
Conservatoire attackiert. Die ewige Auseinandersetzung
zwischen »Melodikern« und »Harmonikern«, die niemals
beigelegt wurde, flammt also wieder in alter Unversöhnlichkeit auf. Man zeigt mit dem Finger auf Catel (wie 1760
auf Rameau und wenige Jahre später auf Onslow), weil er es
gewagt hatte, die hehre Kunst mit seinen hochgestochenen
und wissenschaftlichen Ansätzen ins Lächerliche zu ziehen. Man warf ihm vor, sich schon in der ersten Arie der
Azéma im ersten Akt »von jener schönen Einheitlichkeit
des Klanges zu entfernen, die die Aufmerksamkeit des
Zuhörers fesselt, während der Ge- oder vielmehr Missbrauch zahlloser Modulationen in einer einzigen Arie ihn
verwirrt, sein Interesse von der Situation auf der Bühne
ablenkt und dazu führt, dass er sich eher mit den häufigen
Harmoniewechseln und den angewendeten Regeln
beschäftigt.« Der Kritiker wirft Catel außerdem vor, er
wolle das Publikum in seinen Bann ziehen und erkennt
dabei nicht an, dass der Komponist einen ganz persönlichen modernen Stil entwickelt hat: »Für viele ist seine
Leistung sicherlich verdienstvoll, aber Gesanglichkeit und
Fasslichkeit gefallen einem jeden, und ohne diese
Eigenschaften gibt es nach meinem Dafürhalten keine
wirkliche Musik.« Ein weiterer Journalist kommt zu dem
Schluss: »Man wird übereinkommen, dem Bürger Catel
zuzugestehen, dass er die theoretischen Grundlagen seiner
Kunst in höchstem Maße beherrscht. Aber was ihm wohl
fehlt ist die Fähigkeit, sich dem Fluss seiner Inspiration zu
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Welt. Die außergewöhnlich luxuriöse Ausstattung, die
erstaunliche Pracht der historisch inspirierten Kostüme,
die in Gold und Silber prangten, haben die allgemeinen
Erwartungen bei Weitem übertroffen; in dieser Hinsicht
ist Sémiramis allen anderen Opern himmelweit überlegen.«
Obwohl das Werk sich nicht lange auf dem Spielplan
gehalten hatte, entschied die Opernverwaltung 1810 nach
dem Erfolg von Catels Les Bayadères, der Sémiramis eine
zweite Chance zu geben und setzte mehrere Aufführungen
an. Aber durch die politischen Umwälzungen der
Restaurationszeit und den Rückzug Catels aus dem öffentlichen Leben fielen seine beiden Opern danach in einen
Dornröschenschlaf, aus dem sie erst 2011 wieder erwachen
sollten.

Deklamation ausgewalzt werden.« Aber Catel ergeht sich
bei seiner Vertonung der schrecklichen Ereignisse nicht in
schmachtenden Cantabile-Passagen, sondern bringt sie
ohne Umschweife auf den Punkt.
Es gab jedoch einen Aspekt, den der Komponist nicht
zu verantworten hatte, der aber trotzdem dazu führte, dass
sein innovativer Vokalstil nicht angemessen gewürdigt werden konnte. Die Pariser Opéra suchte zu dieser Zeit nach
jungen Sängern, um jene zu ersetzen, die ihre Stimmen in
der Revolutionszeit überanstrengt hatten und sich nun
nach und nach mit den entsprechenden Stimmschäden von
der Bühne zurückziehen mussten. Durch den Abschied
von Mlle Saint-Huberty war Demoiselle Maillard ohne
Konkurrenz – ihr Spitzname lautete Mlle Braillard, also
soviel wie Fräulein Gebrüll... Sie übernahm die Rolle der
Sémiramis, die für eine Mezzosopranistin (ein zu dieser
Zeit nur selten eingesetztes Stimmfach) gedacht war. Die
Sängerin scheint sich dabei zu sehr verausgabt zu haben,
und ist es nicht weiter erstaunlich, dass sie laut Presseberichten schon nach wenigen Aufführungen nicht mehr
auftreten konnte, da sie sich erholen musste. Der urlo
francese hatte wieder einmal zugeschlagen! †
Das Werk hat es in der Tat verdient, heute von fähigen
Sängern zu Gehör gebracht zu werden, damit diese hervorragende Musik zur Geltung kommt. Das Werk ist auch
1802 nicht vollständig durchgefallen, was aber anderen
Aspekten zu verdanken war, die das damalige Publikum
begeisterten: »Bleibt noch zu erklären, warum Sémiramis
ein Erfolg war: Es war lange bekannt, dass die Verwaltung
des Théâtre des Arts weder Kosten noch Mühen scheute,
um die Inszenierung dieser Oper so prunkvoll und großartig zu gestalten, als sei sie die bedeutendste Aufführung der

Alexandre Dratwicki
Übersetzung: Susanne Lowien
† Urlo francese = »französisches Geheul«; Italiener prägten diesen

abfälligen Ausdruck für den französischen Gesangsstil.
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ii. handlung

me Assur ihr Glück verhindern wird, da er selbst unter
Gewaltanwendung Azémas Hand erringen will. Als Assur
auftaucht, fordert Arsace ihn zum Kampf, und Azéma hat
nur Verachtung für ihn übrig. Hasserfüllt schwört Assur,
Arzace zu ermorden; er erinnert sich voll Stolz an den doppelten Mord, den er einst an Ninus und seinem Sohn
Ninias begangen hat. Auch erkennt er Ninias nicht in
Arzace, der in der Zwischenzeit zu einem kühnen Krieger
herangewachsen ist.

1. Akt
Das Bühnenbild stellt einen Teil der Stadt Babylon dar; im
Hintergrund sieht man den Belus-Tempel, dessen oberer Teil von
Zauberern für einen Sternenkult genutzt wird. Eine prächtige
Brücke überspannt den Euphrat, überdacht von einer riesigen
Galerie. Im Vordergrund befindet sich ein öffentlicher Platz. Zur
Rechten ist eines der Tore zum Palast der Sémiramis, zur Linken
ein Thron, der für die Königin bestimmt ist, die an diesem Ort
Arzace und seine Armee empfangen soll, der als Sieger über die
Skythen zurückkehrt.

Die Szenerie ändert sich und zeigt nun auf der einen Seite den
Tempel, auf der anderen das Grab des Ninus; im Hintergrund die
Stadt Babylon und in der Mitte einen Thron, der für Sémiramis
bestimmt ist.

Azéma besingt mit ihrem Gefolge die Rückkehr des
Arzace, den sie liebt. Die Aufregung, unter der ihre
Königin Sémiramis seit Kurzem leidet, beunruhigt sie.
Diese scheint sehr aufgewühlt zu sein. Der Hohepriester
Oroès kommt, um anzukündigen, dass der Geist des Ninus
(des ermordeten Gatten der Sémiramis und Vater des lange
verschwundenen Ninias) nach Rache verlange. Ein kriegerischer Marsch geht dem triumphalen Auftritt des Arzace
voran. Niemand erkennt, dass es sich bei ihm um Ninias
handelt. Sémiramis bereitet ihm einen glanzvollen
Empfang mit prächtigen Feierlichkeiten.

Sémiramis versammelt ihr Volk um zu verkünden, dass sie
heiraten wird. Zum allgemeinen Erstaunen erklärt sie
Arzace – ihren eigenen Sohn, den sie nicht wiedererkennt –
zu ihrem zukünftigen Gatten. Azéma ist aufgewühlt, Assur
erzürnt und Oroès, der Ninias als einziger wiedererkannt
hat, ist entsetzt. In diesem Augenblick hört man einen
schrecklichen Satz: Der Geist des Ninus erklärt, dass
Arzace die Herrschaft übernehmen wird, aber zuvor müsse
er den Tod seines Vaters rächen und daher in sein Grab
hinabsteigen.

2. Akt
Die Bühne stellt den Thron der Sémiramis und den riesigen
Thronsaal der Königin dar.

3. Akt
Gleiches Bühnenbild wie zuvor.

Arzace ist wegen des heimlichen Treffens beunruhigt, das
Oroès für ihn vereinbart hat. Aber es erscheint Azéma, die
ihm ihre Liebe erklärt. Sie kündigt ihm an, dass der grausa-

Assur bereitet seine Rache vor. Er hat eine Gruppe von
Verschwörern versammelt, die die angekündigte Hochzeit
verhindern, Arzace ermorden und die ungetreue Sémiramis
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in Gefangenschaft bringen sollen. Bei der Ankunft von
Azéma und Arzace ziehen sich alle zurück. Azéma wirft
Arzace vor, er habe sie im Stich gelassen, aber er versichert
ihr, von den Plänen der Sémiramis nichts gewusst zu haben.
Sie trennen sich, nachdem sie einander wechselseitige
Unterstützung versprochen haben. Oroès enthüllt Arzaces
Vergangenheit: Er ist Ninias, der Sohn der Sémiramis, die
einst Assur befahl, Ninus zu töten. In seinem Übereifer hat
Assur sowohl den König als auch seinen Sohn zu ermorden
versucht. Aber Ninias hat überlebt, und Sémiramis lebt
seitdem in dem Glauben, die Götter hätten sie aus Rache
für den Mord an ihrem Gatten ihres Sohnes beraubt. Oroès
tritt ab und Sémiramis erscheint. Arzace erklärt ihr, dass er
alles wisse. Die Königin – voll Entsetzen über sich selbst –
verlangt zu sterben. Arzace erfüllt zunächst den Willen des
Ninus und steigt in sein Grab hinab. Azéma eilt herbei und
erklärt Sémiramis, dass Assur und seine Verschwörer ebenfalls im Grab versteckt seien. Dort erwarten sie Arzace, um
sein Herz zu durchbohren. Völlig außer sich betritt auch
Sémiramis die königliche Gruft. Bis auf sie kommen alle
wieder zum Vorschein. In der Finsternis hat Arzace irrtümlich mit dem Dolch auf denjenigen eingestochen, den er für
Assur hielt. Aber es ist Sémiramis, die blutüberströmt aus
dem Grab wankt. Bevor sie stirbt, vergibt sie ihrem Sohn.
Der Chor beschließt in düsterem Tonfall: »Es gibt Untaten,
die der Zorn des Himmels niemals verzeiht.«
––––––––
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Title page of Catel’s ‘Sémiramis’
Collection of the Geneva Conservatoire

Charles Percier (1764-1838), Stage design for the third act of ‘Sémiramis’
Paris, musée du Louvre. Photo rmn © Thierry Le Mage
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Charles-Simon Catel
Sémiramis
Tragédie lyrique in three acts
(first performed at the Théâtre de la République et des Arts, Paris, in 1802)
Libretto by Philippe Desriaux, after Voltaire | Music by Charles-Simon Catel
Symétrie & Palazzetto Bru Zane edition based on the 1802 edition

Dramatis personæ
Semiramis, queen of Babylon
Arsaces, or Ninias, son of Semiramis
Azema, a princess of the Family of Belus
Assur, a prince of the Family of Belus
Oroës, high priest
Otanes, a favourite of Semiramis
Cedarus, friend of Assur
Guards, Magi, Slaves, Attendants
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Ouverture [cd i : 01]

Ouverture [cd i : 01]

Acte premier

Act One

Le théâtre représente une partie de la ville de Babylone ; dans le fond,
on voit le temple de Bélus, dont la partie supérieure sert aux Mages
pour le culte des astres. L’Euphrate est traversé par un pont
magnifique, couvert d’une immense galerie. En avant, est une place
publique. Sur la droite, se trouve une des portes du palais de
Sémiramis ; à gauche, un siège est destiné pour la reine, qui doit
recevoir, en ce lieu, Arzace et son armée revenant vainqueur des
Scythes.

The scene represents part of the city of Babylon; in the background can
be seen the temple of Belus; the top of it is used by the Magi for
observation of the stars. A magnificent bridge, covered by an immense
gallery, spans the Euphrates. In the foreground is a public square. On
the right, one of the entrances to the palace of Semiramis; on the left, a
throne intended for the queen, who is about to receive Arsaces and his
men on their victorious return from battle against the Scythians.

Scène 1

Scene 1

Azéma, chœur de jeunes filles apportant des fleurs pour le triomphe
d’Arzace

Azema, a chorus of maidens bearing flowers in celebration of the
victory

Azéma [cd i : 02]
Arzace, par sa valeur,
A dompté le Scythe sauvage ;
Attendons ce jeune vainqueur,
Et semons de fleurs son passage.

Azema
Arsaces, by his valour,
Has overcome the savage Scythian;
Let us attend the young victor
And strew his path with flowers.

Chœur de Jeunes Filles
Attendons ce jeune vainqueur,
Et semons de fleurs son passage.

Chorus of Maidens
Let us attend the young victor
And strew his path with flowers.

Azéma
Mes yeux vont le revoir. Ah ! combien son retour
Flattait mon espérance, et tarde à mon amour !
Que je vais l’admirer dans sa gloire nouvelle !
C’est ici qu’à ses pieds Sémiramis l’appelle.

Azema
I am about to set eyes on him again! Ah, how I have
Longed for his return, and how I miss the one I love!
How I shall admire him in his new glory!
Here to her very feet Semiramis summons him.
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(Elle marche éperdue sur la scène,
croyant voir l’ombre de Ninus.)
Abîmes, fermez-vous ; fantôme horrible, arrête :
Frappe, ou cesse à la fin de menacer ma tête.
(à Azéma)
Arzace est-il venu ?

(Distracted, she wanders about the stage,
thinking she sees the Shade of Ninus.)
Close, ye abysses! Horrible phantom, go hence!
Strike, if you will, but threaten me no more!
(to Azema)
Has Arsaces come?

Azéma
C’est dans cet heureux jour
Qu’il doit de sa présence embellir votre cour.

Azema
On this happy day
He is to grace your court with his presence.

Sémiramis
Cette voix formidable, infernale ou céleste,
Qui dans l’ombre des nuits pousse un cri si funeste,
M’avertit que le jour qu’Arzace doit venir,
Mes douloureux tourments seront prêts à finir.

Semiramis
That dreadful voice, from heaven or hell,
Which in the dead of night emits such a lugubrious cry,
Told me that when Arsaces comes
My sorrows will soon be over.

Azéma
Au sein de ces horreurs goûtez donc quelque joie ;
Espérez dans ces dieux dont le bras se déploie.

Azema
Trust in the gods and, amidst such horrors,
Enjoy a little cheerfulness.

Azema, then Semiramis leaning on her attendants

Chœur des Femmes de Sémiramis [cd i : 05]
Sois sensible à notre douleur,
Ô Bélus ! ô dieu protecteur
De ce vaste empire !
Viens dissiper un prestige trompeur ;
Viens arracher de son cœur
Le tourment qui le déchire.

Chorus of Semiramis’s Attendants
O Belus, O god protector
Of this vast empire,
Feel for us in our sorrow!
Come, dispel this deceptive illusion.
Come, extract from her heart
The torment that is causing such distress.

Semiramis
O death, when will you come with friendly veil
To close these weeping eyes, hateful of the light of day?

Sémiramis [cd i : 06]
J’avais cru que ces dieux justement offensés,
En m’arrachant mon fils m’avaient punie assez ;

Semiramis
I thought the gods, offended at my crimes,
Had punished me enough in depriving me of my child;

Les rois de l’Orient, loin d’elle prosternés,
N’ont pas eu ces honneurs qui lui sont destinés.

Eastern kings, who prostrate themselves at a distance,
Have not received such honours as are to be his.

Azéma, Chœur de Jeunes Filles
Attendons ce jeune vainqueur,
Et semons de fleurs son passage.

Azema, Chorus of Maidens
Let us attend the young victor
And strew his path with flowers.

Les jeunes filles sortent.

Exeunt the maidens.

Scène 2

Scene 2

Azéma, seule

Azema, alone

Azéma [cd i : 03]
Mais d’où vient que la paix qui règne dans mon cœur
Ne répand que sur moi son charme et sa douceur ?
Hélas ! Sémiramis, à ses douleurs livrée,
Sème ici les chagrins dont elle est dévorée.
L’horreur qui l’épouvante est dans tous les esprits.
Tantôt remplissant l’air de ses lugubres cris,
Tantôt morne, abattue, égarée, interdite,
De quelque dieu vengeur évitant la poursuite,
Elle tombe à genoux vers ces lieux retirés,
À la nuit, au silence, à la mort consacrés.
Mais je la vois agitée, éperdue ;
Dieux ! retirez la main sur sa tête étendue !

Azema
Peace prevails in my heart, but why does it
Shed on me alone its charm and sweetness?
Alas, Semiramis, a prey to her grief,
Sows here the sorrows by which she is consumed.
The horror that terrifies her is in every mind.
Now filling the air with doleful cries,
Now dejected, downcast, distraught, bewildered,
As if pursued by some vengeful god,
She falls to her knees in this secluded spot,
Sacred to darkness, to silence, and to death.
But I see her now, restless, distracted;
O gods, withdraw the hand that makes her thus!

Scène 3

Scene 3

Azéma, ensuite Sémiramis appuyée sur ses femmes
Sémiramis [cd i : 04]
Ô voiles de la mort ! quand viendrez-vous couvrir
Mes yeux noyés de pleurs, et lassés de s’ouvrir ?...
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Sémiramis, à Oroès
Quoi, ce spectre odieux qui s’attache à mes pas,
L’ avez-vous vu sortir des gouffres du trépas ?

Semiramis, to Oroës
Ah, you have seen, emerging from the chasms of death,
The odious spectre that dogs my steps?

Oroès
Pour nous rendre les dieux propices
Nous allions, à Bélus, offrir des sacrifices.
Une invisible main repousse nos présents.
Le ciel avec horreur voit fumer notre encens ;
Et du fond des autels une voix gémissante,
En proférant ces mots, nous glace d’épouvante :
« Vous fatiguez les dieux par des vœux indiscrets ;
Mais songez à punir le crime.
C’est dans les murs de ce palais
Que vous trouverez la victime. »

Oroës
We wanted to offer up sacrifices to Belus,
So that the gods might be favourable to us,
But an invisible hand rejected our gifts.
Heaven abhorred our smoking incense
And, from deep beneath the altar, a moaning voice,
Pronounced these words, filling us with terror:
‘You weary the gods with your persistent prayers;
Think of punishing the crime.
Within the palace walls
You will find the victim.’

Sémiramis, à part [cd i : 09]
Ô sentence cruelle !

Semiramis, aside
Oh, cruel decree!

Azéma, à part
Ô terribles accents !

Azema, aside
Oh, terrible words!

Sémiramis
Quel trouble...
S’empare de mes sens !

Semiramis
What emotion ...
Takes hold of my senses!

Semiramis, aside
I am afraid. What is he about to reveal?

Azéma
Quel effroi...
S’empare de mes sens !

Azema
What terror ...
Takes hold of my senses!

Oroës
The blood of Ninus cries out for vengeance.

Azéma, Peuple, Mages
Quel orage s’apprête !

Azema, People, Magi
What a storm is brewing!

Que tant d’heureux travaux rendaient mon diadème,
Ainsi qu’au monde entier respectable au ciel même.
Mais depuis quelques mois ce spectre furieux
Vient affliger mon cœur, mes oreilles, mes yeux ;
Je l’ai vu : ce n’est point une erreur passagère
Qu’enfante du sommeil la vapeur mensongère ;
Partout, la nuit, le jour, j’entends à mes côtés
Gémir de mon époux les mânes irrités !

I thought my successful labours had made my crown,
Respectable to the whole world and to Heaven itself.
But for some months this dire spectre
Has appalled my heart, my eyes, my ears;
I have seen him: it was not a passing delusion,
A wild dream of fancy wrought by slumber;
Everywhere, night and day, I hear my husband’s
Angry manes moaning close beside me!

Sous l’effort d’un bras invisible
Vois-tu la terre s’entrouvrir ?
Vois-tu ce fantôme terrible
La flamme à la main en sortir ?
Ombre de rage étincelante,
Qui de tes cris remplis les airs,
Viens-tu pour m’entraîner vivante
Dans l’affreux séjour des enfers ?

Do you see the earth opened up
By the might of an invisible hand?
Do you see this terrible phantom
Emerging with a flaming torch?
O shade, throwing out sparks of rage,
Filling the air with your cries,
Have you come to drag me alive
Into hell’s dreadful abode?

Marche des prêtres [cd i : 07]

March of the priests

Scène 4

Scene 4

Oroès, Mages, les mêmes, le peuple

Oroës, Magi, the same, the people

Oroès [cd i : 08]
Reine et grands, écoutez : peuple, faites silence.
Le dieu des Caldéens par ma voix va parler.

Oroës
Queen and nobles, listen. People, be silent.
The god of the Chaldeans is about to speak through me.

Sémiramis, à part
Je tremble, je frémis... que va-t-il révéler ?
Oroès
Le sang de Ninus crie, et demande vengeance.
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Peuple
Quelle pompe ! quelle victoire !
L’éclat du jour devient plus doux
Aux rayons brillants de sa gloire.

The People
What splendour! What victory!
The day’s brightness is dimmed
By the splendid radiance of his glory!

Arzace [cd i : 12]
Reine, ces étendards des peuples ennemis
Aux plaines d’Arbazan par nos armes conquis,
De votre auguste nom attestent la puissance.
Je vous devais mon sang, et quand je l’ai versé,
Puisqu’il coula pour vous, je suis récompensé.

Arsaces
O queen, these enemy standards,
Won by our arms on the plains of Arbazan,
Attest the power of your august name.
My life is yours, and when I shed this blood
I am rewarded if it flows for you.

Oroës
But I hear the trumpets of war resound,
I see the banners of victorious Arsaces;
His return announces a great event.

Sémiramis
J’accepte cet hommage avec reconnaissance.
Vos lauriers me sont chers, j’aime votre vaillance.
Sur mes vrais intérêts vos yeux sont éclairés ;
Je vous en fais l’arbitre, et vous les soutiendrez.

Semiramis
I accept your tribute with gratitude;
I hold your laurels dear, I like your valour.
Your eyes are fixed on my true interests,
And on you I shall depend.

Oroès rentre avec les Mages.

Oroës goes back into the temple with the Magi.

On célèbre le triomphe d’Arzace par des danses et des jeux militaires.

Arsaces’s triumph is celebrated with dances and military games.

Sémiramis, à part
Ciel ! vient-il pour combler, ou finir mon tourment ?

Semiramis, aside
Heaven! Is he coming to crown or to end my torment?

Andante [cd i : 13]

Andante

Danse pour les Africains [cd i : 14]

Dance for the Africans

Elle se place sur le trône.

Semiramis takes her place on the throne.

Scène 5

Scene 5

Les mêmes, Arzace, corps d’armée composé de différents peuples
tributaires de Sémiramis

The same, Arsaces, an army corps made up of men from different
nations tributary to Semiramis

Marche triomphale [cd i : 11]
Arzace fait déposer aux pieds de la reine les trophées et les richesses
conquis sur l’ennemi.

Triumphal march.
Arsaces has the trophies and spoils that have been taken from the
enemy placed at the queen’s feet.

Dieux ! suspendez votre courroux.

Gods, stay your anger!

Oroès, à part
(en désignant Sémiramis)
Frappez, frappez, c’est sur sa tête
Que doit tomber votre courroux.

Oroës, aside
(indicating Semiramis)
Strike, strike! Upon her head
Your wrath must fall!

Sémiramis, à part
Frappez, frappez, c’est sur ma tête
Que doit tomber votre courroux.

Semiramis, aside
Strike, strike! Upon my head
Your wrath must fall!

On entend une marche guerrière dans le lointain. [cd i : 10]

A martial march is heard in the distance.

Oroès
Mais j’entends retentir les trompettes guerrières,
Et d’Arzace vainqueur j’aperçois les bannières
Son retour nous annonce un grand événement.
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Acte deuxième

Act Two

Le théâtre représente le trône de Sémiramis, et une immense galerie de
la reine.

The scene represents an immense gallery, in which is set the throne of
Semiramis.

Scène 1

Scene 1

Arzace, seul [cd ii : 01]
Que m’a dit Oroès ?...
« Ce soir, quand la nuit sombre
Viendra sur l’univers précipiter son ombre,
J’apprendrai mon destin, suivant l’ordre des cieux. »
Eh ! quelle est donc sur moi la volonté des dieux ?
Que me réservent-ils ? et d’où vient que mon père
M’envoie en expirant aux pieds du sanctuaire ?
Moi, soldat ; moi, nourri dans l’horreur des combats ;
Moi, qu’enfin l’amour seul entraîne sur ses pas !

Arsaces, alone
What was it Oroës said to me?
‘Tonight, when darkness
Casts its shadow o’er the world,
I shall learn of my destiny, for it is heaven’s will.’
So, what do the gods want of me?
For what am I reserved? And why, in his dying breath,
Did my father thus send me to this sanctuary?
Me, a soldier, bred amidst the din of arms,
Me, who now walk only in the footsteps of Love!

Oui, je viens des champs de la gloire [cd ii : 02]
Te présenter le prix de ma valeur.
Je viens, belle Azéma, jouir de ma victoire,
Et chercher près de toi les charmes du bonheur.

Yes, I come from the fields of glory
To present you with the prize of my valour.
I come, fair Azema, to rejoice in my victory,
And to delight near you in the charms of happiness.

Scène 2

Scene 2

Azéma, Arzace

Azema, Arsaces

Arzace (apercevant Azéma) [cd ii : 03]
Objet de tous mes vœux, doux espoir de ma vie,
Belle Azéma, c’est vous enfin que je revois !

Arsaces (noticing Azema)
Object of all my wishes, sweet hope of my life,
Fair Azema, I see you again at last!
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Azéma
(à part)
Qu’il est heureux et pénible à la fois
Le trouble dont je suis saisie !
(haut)
Arzace !...

Azema
(aside)
How happy yet painful
Is the emotion that holds me in its grasp!
(to Arsaces)
Arsaces!

Arzace
Ah ! confirmez à mon âme ravie
L’aveu de mon bonheur !... Azéma, vous m’aimez !

Arsaces
Ah, confirm to my delighted soul
The admission of my happiness! Azema, you love me!

Azéma
Si je vous aime, ô ciel !... cher Arzace, écoutez...
Je vous dois tout, mon cœur en est la récompense.
Mais recevez un aveu qui m’est doux :
Mon cœur ne devrait rien à la reconnaissance
Qu’il ne pourrait encore appartenir qu’à vous.

Azema
If I love you, oh Heaven! Dear Arsaces, listen.
I owe everything to you; my heart is your reward.
But let me make this sweet confession:
Even if I owed you no gratitude,
My heart could belong to no one else but you.

Arzace
Mes vœux étaient bien grands, mon bonheur les surpasse !

Arsaces
My hopes were high, but my happiness exceeds them!

Azéma
Mais je redoute Assur et son pouvoir fatal :
Il est inexorable, il est votre rival ;
Aucun forfait n’étonne son audace.

Azema
But I fear Assur and his fatal influence:
He is your inexorable rival;
In his audacity, he will stop at nothing.

Arzace
Assur vous aime ?...

Arsaces
Does Assur love you?

Azéma
Il voudrait que ma main
À son ambitieuse rage

Azema
By marrying me
He hopes in his ambitious fury
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Du trône assurât le chemin.
Notre amour, qu’il connaît, lui paraît un outrage :
Il vous craint, il vous hait...

To gain the sceptre for himself.
He knows of our love, which seems to him an outrage:
He fears and hates you.

Arzace
Je le hais davantage ;
Mais, sûr de votre amour, je brave sa fureur.

Arsaces
And I hate him more,
But fear not his fury, since you are mine.

Duo [cd ii : 04]

Duo

Azéma
De tant d’amour, grands dieux ! soyez les protecteurs.

Azema
O great gods, protect so much love!

Arzace
Vous le savez, ô dieux ! qui lisez dans nos âmes.

Arsaces
You know, oh gods, who read into our souls.

Ensemble
Si jamais de pures flammes
Ont pu mériter vos faveurs,
Pour conjurer tous les malheurs,
Que le plus saint des hyménées
Joigne à jamais nos destinées,
Comme l’amour unit nos cœurs.

Together
If ever pure flames
Were deserving of your favours,
To ward off all misfortunes
Let the holiest of nuptials
Bind our destinies for ever,
Just as love unites our hearts.

Azéma [cd ii : 05]
Mais Assur paraît... à sa vue
D’une invincible horreur je sens mon âme émue.

Azema
But here comes Assur... I shudder
With horror at the very sight of him!
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Scène 3

Scene 3

Assur, Arzace, Azéma, Cédar

Assur, Arsaces, Azema, Cedarus

Assur, à Cédar
Va, dis-je, et vois enfin si l’instant est venu
De le frapper d’un coup trop longtemps retenu.

Assur, to Cedarus
Go, I say, and see at last if the moment has come
To deal a blow too long withheld.

Cédar sort.

Exit Cedarus.

Assur, à Arzace
Des rives de l’Oxus quel sujet vous amène ?

Assur, to Arsaces
From Oxus’ banks what brings you here?

Arzace
Mes services, seigneur, et l’ordre de la reine.

Arsaces
My duty, Sir, and the queen’s orders.

Assur
Vous ne m’expliquez pas vos vœux présomptueux ;
Je sais pour Azéma vos desseins et vos feux.

Assur
I know your bold pretences, though you explain them not;
I am aware of your intentions and of your love for Azema.

Arzace
Je l’adore, sans doute, et son cœur où j’aspire
Est d’un prix à mes yeux au-dessus de l’empire,
Et mes profonds respects, mon amour...

Arsaces
Yes, I adore her, and her heart to which I aspire
Would I prefer to empire,
And my deep respect, my love...

Assur
Arrêtez !
Vous ne connaissez pas à qui vous insultez.
Qui ? vous ? associer la race d’un Sarmate
Au sang des demi-dieux du Tigre et de l’Euphrate ?
Je veux bien par pitié vous donner un avis :
Si vous osez porter jusqu’à Sémiramis
L’injurieux aveu que vous osez me faire,

Assur
No more!
You know not whom you are thus insulting.
What! Join the race of a Sarmatian to the blood
Of the demi-gods of Tigris and Euphrates?
In pity I would advise you
Never, on your peril, to impart to Semiramis
The insolent admission you have made to me.
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Vous m’avez entendu, frémissez téméraire ;
Mes droits impunément ne sont pas offensés.

You have heard me. If you dare to violate
My rights, it will not go unpunished.

La majesté d’un nom qu’il vous faut respecter,
Et le trône du monde où vous devez monter.

The name you ought to honour, and the throne
You should ascend, of universal empire.

Arzace
J’y cours de ce pas même, et vous m’enhardissez :
C’est l’effet que sur moi fit toujours la menace.
Quels que soient en ces lieux les droits de votre place,
Vous n’avez pas celui d’insulter un soldat
Qui servit et la reine, et vous-même, et l’État.

Arsaces
I shall go this instant; you have given me courage:
Threats always have such an effect on me.
Whatever power you may have in this place,
You have no right to insult a soldier
Who has served his queen, yourself, and the State.

Il sort.

Exit Arsaces.

Azéma [cd ii : 06]
Que l’éclat de votre naissance
Vous inspire moins de fierté.
Mon cœur se destine d’avance
À celui qui l’a mérité.
J’ai déjà consulté la gloire,
Pour choisir entre Arzace et vous :
Et j’ai reconnu mon époux
Sous les palmes de la victoire.

Azema
May the splendour of your birth
Inspire in you less pride.
My heart is already promised
To the one who has deserved it.
I looked to glory to choose
Between Arsaces and you:
And I recognised my husband
In him who bears the palms of victory.

Scène 4

Scene 4

Azéma, Assur

Azema, Assur

Elle sort.

Exit Azema.

Assur
Tu combles la mesure et tu cours à ta perte.
(à Azéma)
Madame, son audace est trop longtemps soufferte...
Mais, puis-je en liberté m’expliquer avec vous
Sur un sujet plus noble et plus digne de nous ?

Assur
The measure’s full: you court your own destruction.
(to Azema)
Madam, I have borne his insolence too long already.
But may I enter freely with you
On a nobler subject, one worthier of our attention?

Scène 5

Scene 5

Assur, seul ; ensuite Cédar

Assur, alone; then Cedarus

Azéma
En est-il ? Mais parlez.

Azema
Is there one? But speak.

Assur
Bientôt l’Asie entière
Sous vos pas et les miens ouvre une autre carrière.
Les faibles intérêts doivent peu nous frapper :
L’univers nous appelle et va nous occuper.
Je vous offre ma main, et du moins je me flatte
Que vous n’immolez pas à l’amour d’un Sarmate

Assur
Before long all Asia shall open
New prospects for us both.
Low concerns like these must go unheeded:
A world demands our mutual care.
I offer you my hand, and at least I flatter myself
That you will not sacrifice to a Sarmatian’s passion for you

Assur [cd ii : 07]
Ont-ils fait l’un et l’autre assez rougir mon front ?
Quelle est de ces amants la coupable espérance ?
Ah ! pour oser me faire un tel affront,
Connaissent-ils ma terrible existence ?
Quoi ! j’aurais fait mourir et Ninus et son fils
Pour voir un soldat sans naissance
De ces grands attentats me disputer le prix !

Assur
Have they caused me enough embarrassment?
What is these lovers’ guilty expectation?
Ah, in daring thus to insult me,
Do they know of my terrible existence?
Ah, was it for this that I killed Ninus and his son:
To see a soldier, a man of low condition
Dispute with me the prize of such great crimes?

Cédar, accourant [cd ii : 08]
Tous les grands de l’État dans ce jour rassemblés
Près du trône, seigneur, déjà sont appelés :
D’un grand événement on répand la nouvelle.

Cedarus, arriving in haste
All the nobles of the State assembled here today
Have already been summoned to the throne, my lord:
News is abroad of a great event.
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Assur
Vole, Cédar, que nos braves amis,
À l’instant même en secret réunis,
Se tiennent prêts à me montrer leur zèle.

Assur
Hurry, Cedarus; tell our valiant friends,
Secretly gathered this very moment,
To make ready to show me their zeal.

Cédar sort.

Exit Cedarus.

Dieux ! j’ai cessé d’entendre votre voix,
Quand de l’humanité j’ai fait taire les lois ;
Mais je puis aujourd’hui vous prier sans vous craindre.
Cette soif de régner qui dévore mon cœur,
Si vous la connaissez, vous ne pouvez l’éteindre ;
Eh bien ! exaucez donc les vœux de ma fureur.

Gods, I ceased to hear your voices
When I silenced the laws of humanity;
But today I can beseech you without fear.
My heart is devoured by a thirst for power;
If you know it, it cannot be slaked.
So grant my fury’s desires!

S’il est vrai que votre vengeance, [cd ii : 09]
Grands dieux ! prétende me punir
Des crimes que votre puissance
A dédaigné de prévenir,
Ornez mon front de la couronne ;
Pour qu’il soit digne de vos coups.
Grands dieux ! frappez-moi sur le trône,
Et je bénis votre courroux.

If it is true, great gods,
That in your vengeance you mean to punish me
For the crimes you did not deign
To use your power to prevent,
Then encircle my brow with the crown
And make it thus worthy of your blows.
Great gods, strike me down once I am king
And I shall bless your anger.

Il sort.

Exit Assur.

Scène 6

Scene 6

Le théâtre change et représente d’un côté le temple, de l’autre le
tombeau de Ninus ; au fond la ville de Babylone ; et vers le milieu un
trône destiné à Sémiramis.

The scene changes: on one side, the temple; on the other, the tomb of
Ninus; in the background, the city of Babylon; in the centre, a throne
for Semiramis.

Marche [cd ii : 10]

March
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La reine s’avance, précédée des grands de l’empire, des mages, des gardes
et du peuple. Oroès, Assur, Azéma et Arzace l’accompagnent

The queen advances, preceded by the nobles of the empire, magi, guards
and the people. Oroës, Assur, Azema and Arsaces accompany her.

Oroès [cd ii : 11]
Princes, mages, guerriers, peuple de Babylone,
L’ordre imprévu qui vous a rassemblés
Aux lieux où par Ninus vous fûtes appelés,
Lorsque de l’univers il ceignit la couronne,
Aux lieux où son tombeau touche encore à son trône ;
Oui, cet ordre imprévu qui vous avait troublés,
Est un bienfait des dieux ; oui, voici la journée
Qu’à de grands changements ils avaient destinée ;
Et bientôt leurs décrets vous seront révélés.
De la reine et des dieux j’attends les volontés !

Oroës
Ye princes, magi, warriors, people of Babylon,
The unexpected command that has brought you together
In this place to which by Ninus you were summoned
When he encircled his brow with the crown of the world,
Here, where he lies in death near the palace where he reigned;
Yes, this unexpected command that had troubled you,
Was a favour of the gods; indeed, they have fixed
This important day to work great changes;
And soon their decrees will be revealed to you.
I await the will of the queen and of the gods!

Sémiramis
Peuple ! vous le savez, lorsque la destinée
Vous enleva Ninus, m’enleva cet époux
Qui m’avait couronnée ;
Je vis les plus grands rois briguer à mes genoux
L’engagement d’un nouvel hyménée ;
Mais fière de régner sur vous,
Sans les flatter d’une espérance ;
De cet empire illimité,
Pendant quinze ans j’ai supporté
Le poids immense.
Le temps n’a point abattu ma fierté ;
Mais, instruite par lui, je veux de son ravage
Préserver après moi votre félicité,
Sans abaisser l’orgueil de ce cœur indompté.
Ah ! si mon fils vivait... ce serait son ouvrage !...
Puisqu’il n’est plus... ma main va devenir le gage

Semiramis
My people, you know that Destiny,
In taking Ninus from you, took from me
The husband who had made me queen.
The greatest kings sued me earnestly
To engage in a new marriage;
But proud to reign over you,
Without flattering them with hope,
For fifteen years I have sustained
The heavy weight
Of this vast empire.
Time has not weakened my pride,
But has taught me that I wish,
When I am gone, to preserve your happiness,
Without abasing the pride of this long unvanquished heart.
Ah, if my son were alive... it would be his task...
Since he is no more... it is for me to pledge
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Du maintien de l’état, de votre sûreté.

The maintenance of the State, and of your security.

Maîtresse de mon diadème, [cd ii : 12]
J’en vais partager la splendeur ;
Mais avec toute la grandeur
Qui convient à mon rang suprême.
Oui, toujours libre dans mon choix,
De moi seule je veux dépendre ;
Personne ici ne doit s’attendre
À me dicter des lois.

Mistress of my crown,
I mean to share its splendour,
But with all the grandeur
Befitting of my supreme rank.
Yes, ever free in my choice,
On myself alone I will depend;
No one here must expect
To impose laws on me.

À la fin de l’air, Sémiramis va se placer sur le trône,
et elle continue :

At the end of the aria, Semiramis seats herself on the throne,
and continues:

Que de ce grand hymen la pompe se prépare, [cd ii : 13]
Et que l’autel s’en élève en ces lieux.
Mais à ce saint autel, avant que je déclare
Le digne choix que m’ont dicté les dieux,
Prêtres et grands, soldats, peuple de Babylone,
Jurez de maintenir au prix de votre sang
L’ordre sacré qui vous viendra du trône.

Let preparations be made for this splendid wedding,
And let the altar here be raised.
But before I declare the worthy choice urged by the gods,
I ask you, priests and nobles, soldiers, people of Babylon,
To swear upon your life at this sacred altar
That you will maintain the holy order
That comes to you from your sovereign.

Peuples, Mages, Gardes [cd ii : 14]
Oui, nous jurons par votre auguste rang,
Par vos vertus qu’adore Babylone,
De maintenir au prix de notre sang
L’ordre sacré qui nous viendra du trône.

People, Magi, Guards
Yes, we swear by your august rank,
By your virtues adored by Babylon,
Upon our life, to maintain the holy order
That comes to us from our sovereign.

Une douce mélodie se fait entendre ; une marche de prêtresses de
l’hymen, d’enfants consacrés à son culte, s’avance en portant son autel
et en répandant des fleurs.

A sweet melody is heard, a march of the priestesses of Hymen;
children dedicated to the worship of Hymen, advance bearing the
altar and scattering flowers.
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Prêtresses [cd ii : 15]
Prêtresses de l’hymen, implorons ses faveurs !
Et que notre prière
Vers ce dieu tutélaire
Monte avec le parfum de l’encens et des fleurs.

Priestesses
Priestesses of Hymen, let us implore his favours!
And let our prayer
Rise unto this tutelary god
With the perfume of incense and flowers.

La flamme de l’autel s’allume, l’encens fume, les enfants répandent des
fleurs pendant que les prêtresses chantent un hymne à l’hymen

The flame on the altar is lit, the incense burns, the children scatter
flowers, while the priestesses sing a hymn to Hymen.

Prêtresses
Dieu des époux ! quand sous ta chaîne
Tu vois rentrer Sémiramis,
Prodigue à notre auguste reine
Les biens que son cœur s’est promis !
Que le bonheur lui soit fidèle
Comme la gloire à son époux !
Le plus saint des devoirs pour elle,
Des plaisirs sera le plus doux.

Priestesses
God of marriage, when you see Semiramis
Enter once more into your bonds,
Lavish on our august queen
The good things on which her heart is set!
May happiness be true to her,
And glory true to her husband!
The most sacred of duties for her
Will be the sweetest of pleasures.

Les Prêtresses s’avancent vers le trône ; la reine en descend et revient
avec elles se placer auprès de l’autel ; la main élevée au-dessus et tendue
du côté d’Arzace, elle dit :

The Priestesses advance towards the throne; the queen descends
from it and returns with them to stand near the altar; with her hand
raised above it and extended in the direction of Arsaces, she says:

Sémiramis [cd ii : 16]
Vous dont la noble audace
Sut effacer l’éclat des plus grands rois ;
Vous dont les dieux et mon cœur ont fait choix ;
Venez... Venez, Arzace !

Semiramis
You whose noble audacity
Eclipsed the splendour of the greatest kings;
You, chosen by the gods and by my heart,
Come... Come, Arsaces!

Chœur
Arzace ! Arzace ! Arzace !

Chorus
Arsaces! Arsaces! Arsaces!
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Assur
Ô vengeance ! ô fureurs !

Assur
Oh, vengeance! Oh, fury!

Peuple, Gardes, Mages, Prêtresses [cd ii : 18]
Grands dieux ! quel forfait exécrable
Pèse à la terre et soulève les morts ?

People, Guards, Magi, Priestesses
Great gods! What execrable crime
Weighs upon the earth and causes the dead to arise?

Oroès
Juste Ciel ! écartez ces horreurs !

Oroës
Just Heaven! Avert these horrors!

Sémiramis, à part
Grands dieux ! le trouble qui m’accable
Va me livrer à leurs affreux transports.

Semiramis, aside
Great gods! The trouble that oppresses me
Is going to deliver me to their dreadful transports.

Le tonnerre gronde.

The sound of thunder.

Sémiramis, éperdue
La foudre gronde, et d’affreuses ténèbres
Redoublent mes terreurs.
D’où partent ces accents funèbres ?
La tombe s’ouvre, ciel ! je meurs.

Semiramis, dismayed
The thunder roars, and terrible shadows
Increase my terror.
Whence come these mournful sounds?
The tomb is opening. Heaven, I die!

Azéma
Hélas ! au malheur qui m’accable
J’oppose en vain de douloureux efforts.

Azema
Alas, against the unhappiness that oppresses me
My painful efforts are in vain.

The Shade of Ninus appears.

Arzace
Grands dieux ! votre voix redoutable
Remplit mon cœur du plus saint des transports.

Arsaces
Great gods! Your fearsome voice
Fills my heart with the most sacred of transports.

L’Ombre de Ninus paraît.
Peuple, Gardes, Mages, Prêtresses,
faisant un mouvement d’effroi
Ô prodige horrible !...

People, Guards, Magi, Priestesses,
with a movement of terror
Oh horrible spectacle!

Oroès, regardant Arzace
Ombre sacrée et redoutable
Pour te venger compte sur ses transports.

Oroës, looking at Arsaces
Sacred and fearsome Shade,
Count on his transports to avenge you.

Arzace
Eh bien, qu’ordonnes-tu ? Parle-nous, dieu terrible !

Arsaces
Well, what is your command? Speak to us, terrible god!

Assur
Ninus ! un prodige effroyable
L’arrache en vain à l’abîme des morts.

Assur
Ninus! A frightful miracle
Snatches him in vain from the abyss of the dead.

L’Ombre de Ninus [cd ii : 17]
Tu régneras, Arzace !
Mais il est des forfaits que tu dois expier.
Dans ma tombe, à ma cendre il faut sacrifier.

Shade of Ninus
You shall reign, Arsaces!
But there are dreadful crimes that you must expiate:
Go to the tomb and to my ashes offer sacrifice.

Assur sort. Tout le monde rentre dans le temple.

Exit Assur. They all enter the temple.

L’Ombre disparaît. Tout le monde reste dans la consternation.

The Shade vanishes. General consternation.

Finale

Finale

52

53

Servent de règle à nos desseins.
Dissimulons notre vengeance,
Pour frapper des coups plus certains.

Be the rule in our designs.
Let us conceal our desire for vengeance
In order to strike more surely.

Assur, band of conspirators

Ils sortent.

Exeunt.

Assur [cd ii : 19]
Non, ne différons plus après un tel outrage.
Amis, tout mon espoir est dans votre courage.
Profitons du moment ; tous nos soldats sont prêts,
Allons nous emparer des portes du palais.
Retenons dans les fers cette perfide reine
Qu’un fol amour entraîne,
Qui remet sans pudeur, aux mains d’un étranger,
Le sceptre qu’avec nous elle eut dû partager.

Assur
No, let us not defer after such an outrage.
Friends, all my hope is in your courage.
Let us take advantage of the present situation;
All our soldiers are ready; let us besiege
The palace gates, clap in irons the perfidious queen,
Carried away by her passion,
Who without modesty sets in the hands of a foreigner
The sceptre she should have shared with us.

Scène 2

Scene 2

Arzace, Azéma

Arsaces, Azema

Arzace [cd ii : 21]
Le ciel m’a tout ravi ; je vous perds...

Arsaces
Heaven deprives me of everything; I have lost you...

Azéma
Ah ! parjure !
N’ajoute pas aux horreurs de ce jour
L’indigne souvenir de ton perfide amour !

Azema
Ah, perjurer!
Add not to the horrors of this day
The remembrance of your treachery!

Conjurés [cd ii : 20]
Que le mystère et le silence
Servent de règle à nos desseins.
Dissimulons notre vengeance,
Pour frapper des coups plus certains.

Conspirators
Let secrecy and silence
Be the rule in our designs.
Let us conceal our desire for vengeance
In order to strike more surely.

Arzace
Ah ! vous l’avez pu voir à ma douleur profonde,
Si je vous préférais à l’empire du monde !
Mais, sachez tout mon sort !...

Arsaces
Ah, you could have seen from my deep sorrow,
That I preferred you to the empire of the world!
But let me tell you all my fate.

Assur
La moindre démarche indiscrète
Pourrait trahir notre courroux.
Que notre rage soit muette ;
Mais que le fer parle pour nous.

Assur
The smallest indiscretion
Could betray our anger.
Let our rage be silent,
And the sword speak on our behalf.

Azéma
Quel est-il ?

Azema
Tell me.

Conjurés
Que notre rage soit muette ;
Mais que le fer parle pour nous.
Que le mystère et le silence

Conspirators
Let our rage be silent,
And the sword speak on our behalf.
Let secrecy and silence

Arzace
Apprenez
Que l’empire ni vous ne me sont destinés.
Cet héritier de la grandeur suprême,
Ce Ninias qui, presqu’en son berceau,
De l’hymen avec vous alluma le flambeau.

Arsaces
I must tell you that neither you
Nor empire were destined for Arsaces;
The heir to the great Ninus,
Ninias, he who almost from the cradle
Lit the torch of Hymen with you...

Acte troisième

Act Three

Scène 1

Scene 1

Assur, troupe de conjurés
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Azéma
Eh bien ?...

Azema
What of him?

Arzace
Il est vivant !

Arsaces
Ninias is alive!

Azéma
Qu’importe, si je t’aime !

Azema
What does that matter, if I love you?

Arzace
Vous le verrez, orné du diadème,
Venir bientôt réclamer votre foi.

Arsaces
You will see him soon, wearing the crown,
Come to claim your plighted troth.

Azéma
Elle ne peut appartenir qu’à toi,
Ingrat ! mon cœur te l’a donnée.

Azema
It can be yours alone,
Ingrate! My heart gave it to you.

Arzace
Arzace vous adore, ô mon unique bien !
Ma vie est à la vôtre à jamais enchaînée !...

Arsaces
Arsaces adores you, O my only treasure!
My life is bound to yours for ever!

Azéma
Ne me fais plus trembler pour ce sacré lien.

Azema
Make me not fear for this sacred bond.

Duo

Duo

Azéma [cd ii : 22]
Songe qu’à toi je me confie,
Que si par toi j’étais trahie,
Cette honteuse cruauté
De mon trépas serait suivie.

Azema
I confide in you
That, were you to betray me,
That shameful cruelty
Would be the death of me.
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Arzace
Ah ! mon cœur n’a jamais été
Capable d’une perfidie.
Je puis offrir aux dieux, dans ce terrible jour,
Le sacrifice de ma vie,
Jamais celui de mon amour.

Arsaces
Ah, my heart has never
Been capable of treachery.
On this terrible day I can sacrifice
My life to the gods,
But never my love.

Ensemble
Ô crainte amère,
Soupçons affreux,
Cessez de faire
Deux malheureux !
L’amour extrême
Vous a produits ;
Soyez détruits
Par l’amour même.

Together
Oh, bitter fear,
Terrible suspicions,
Cease from making
Us both unhappy!
Extreme love
Produced you;
Be destroyed
By love itself!

Azéma sort.

Exit Azema.

Scène 3

Scene 3

Oroès, Arzace, les Mages

Oroës, Arsaces, the Magi

Oroès [cd ii : 23]
Venez, retirons-nous vers ce lieu solitaire :
Il est temps de vous révéler
À quel assaut terrible il vous faut préparer.
(aux Mages)
Donnez ce fer sacré, cette lettre.

Oroës
Come, let us retire to yon secluded spot;
The time has come for me to reveal to you something
That will come as a shock; you must be prepared.
(to the Magi)
Bring the sacred sword and the letter.

Arzace
Ô mon père !
Levez le voile affreux dont mes yeux sont chargés.

Arsaces
O holy father,
Lift the veil that conceals my future fate from my eyes.
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Tirez-moi de l’abîme où mes pas sont plongés.

Save me from the precipice that gapes before me.

Oroès
Eh bien, apprenez donc que cette reine impie...

Oroës
Well then, you must know that the impious queen...

Arzace
Grands dieux !

Arsaces
Great gods!

Oroès
De son époux osa trancher la vie.

Oroës
... was not afraid to take her husband’s life.

Arzace
Sémiramis !

Arsaces
Semiramis!

Oroès
Assur, l’opprobre de son nom,
Le détestable Assur a donné le poison.
Apprenez des secrets dont frémit la nature ;
Elle vous parle ici ; vous sentez son murmure ;
Votre cœur, malgré vous, gémit épouvanté.
Ne soyez plus surpris si Ninus irrité
Est monté de la terre à ces voûtes impies :
Il vient briser les nœuds tissés par les Furies,
Il vient montrer au jour des crimes impunis,
Des horreurs de l’inceste il vient sauver son fils ;
Il parle, il vous attend, Ninus est votre père :
Vous êtes Ninias, la reine est votre mère.

Oroës
Assur, a foul disgrace to his name,
Hateful Assur administered the poison.
Learn secrets horrible to Nature,
Who already whispers to you her soft complaints;
Your heart, despite yourself, is shocked.
Wonder not that Ninus rises indignant
From the tomb to these impious vaults:
He comes to break the nuptial ties woven by the Furies,
He comes to expose to light unpunished crimes,
From the horrors of incest, he comes to save his son;
He speaks to you, he expects you, Ninus is your father:
You are Ninias, the queen is your mother.

Arzace
Dieu ! maître des humains, suis-je assez éprouvé ?
À quel sinistre sort m’aviez-vous réservé !

Arsaces
God, master of mankind, have you not tried me enough already?
What a sinister fate you have reserved for me!
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Oroès, prenant la lettre et la lui montrant
Voici ces sacrés caractères,
Ces garants trop certains de ces cruels mystères ;
Le monument du crime est ici sous vos yeux.
Douterez-vous encor ?

Oroës, taking the letter and showing it to him
Behold this paper,
Too faithful witness of these cruel mysteries;
The proof of the crime is here before your eyes.
Will you still doubt?

Arzace, après avoir lu
Que ne le puis-je, ô dieux !

Arsaces, after reading the letter
If only I could, O gods!

Oroès
Mortel, faible instrument du dieu de vos ancêtres,
Vous n’avez pas le droit d’interroger vos maîtres ;
À la mort échappé, malheureux Ninias,
Adorez, rendez grâce, et ne murmurez pas.

Oroës
Mortal, feeble instrument of the god of your ancestors,
You have no right to question your masters;
Saved from death, unhappy Ninias,
Be thankful; complain not, but adore.

Il lui donne le fer.

Oroës hands him the sword.

Oroès et les Mages [cd ii : 24]
Frappez, punissez le coupable ;
Pénétrez dans ce lieu redoutable,

Oroës and the Magi
Strike, punish the criminal;
Enter this formidable place.

Arzace
Ô Ciel ! conduis mes pas
Ô Ciel ! Daigne guider mes pas.

Arsaces
O Heaven, guide my steps!
O Heaven, I pray, guide my steps!

Oroès et les Mages
Ô Ciel ! Conduit ses pas
Dans l’antre du trépas.

Oroës and the Magi
O Heaven, guide his steps
Into death’s retreat.

Ils sortent.

Exeunt.
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Scène 4

Scene 4

Arzace, seul [cd ii : 25]
Non, je ne reviens point de cet état horrible.
Sémiramis ma mère, ô ciel ! est-il possible ?...
Et ce monstre souillé d’un parricide affreux,
Assur, jouit en paix de la clarté des cieux ?
L’horreur que dans ces lieux son crime a répandue...
(apercevant Sémiramis)
Dieux ! c’est Sémiramis qui se montre à ma vue.
Ô tombe de Ninus ! ô séjour des enfers !
Cachez son crime et moi dans vos gouffres ouverts !

Arsaces, alone
No, I cannot reconcile this horrible event.
Semiramis is my mother? O Heaven! Can it be?
And that monster Assur, guilty of a terrible parricide,
Goes on enjoying a peaceful existence?
The horror his crime has spread in this place...
(catching sight of Semiramis)
Gods! It is Semiramis!
O Ninus, now let your tomb, hell’s abode,
Hide her crimes and me in its dark bosom!

Scène 5

Scene 5

Sémiramis, Arzace, Otane

Semiramis, Arsaces, Otanes

Sémiramis [cd ii : 26]
On n’attend plus que vous ; venez, maître du monde ;
Son sort, comme le mien, sur mon hymen se fonde.
Tous les cœurs sont à nous, tout le peuple applaudit :
Vous régnez, je vous aime, Assur en vain frémit.

Semiramis
We await but you; come, master of the world;
Its fate, like mine, depends on my marriage.
All hearts are with us, the people approve:
You reign, I love you, Assur’s threats are in vain.

Arzace, hors de lui
Assur, allons... il faut dans le sang du perfide...
Dans cet infâme sang lavons son parricide.
Allons venger Ninus...

Arsaces, beside himself with anger
Assur... In his perfidious blood...
In this vile blood let us expiate his parricide
And avenge Ninus.

Sémiramis
Qu’entends-je ? juste ciel !
Ninus !

Semiramis
What do I hear? Just Heaven!
Ninus!
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Arzace
Vous m’avez dit que son bras criminel
(revenant à lui)
Avait... Que l’insolent s’arme contre sa reine
Et n’est-ce pas assez pour mériter ma haine ?

Arsaces
You told me that his guilty hand had...
(coming to himself )
... that the insolent man is arming himself against his queen,
And is that not enough to make me hate him?

Sémiramis
Commencez la vengeance en recevant ma foi.

Semiramis
Begin your vengeance by receiving my troth.

Arzace
Mon père !

Arsaces
My father!

Sémiramis
Ah ! quels regards vos yeux lancent sur moi !
Cher prince !

Semiramis
Ah! What looks are these?
Dear prince!

Arzace
C’en est trop ; le crime m’environne...
Arrêtez !

Arsaces
It’s too much; her guilt overwhelms me...
Oh, stop!

Sémiramis
À quel trouble, hélas ! il s’abandonne,
Quand lui seul à la paix a su me rappeler !

Semiramis
How his soul is disturbed. Alas!
He wants that peace which he bestowed on me.

Arzace
Sémiramis...

Arsaces
Semiramis...

Sémiramis
Eh bien ?

Semiramis
What is it? Speak.
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Arzace
(à part)
Je ne puis lui parler.
(à Sémiramis)
Fuyez-moi pour jamais, ou m’arrachez la vie.

Arsaces
(aside)
I cannot.
(to Semiramis)
Leave me for ever, or end my life.

Arzace
Ah ! je ne puis... Osez-vous ?...

Arsaces
Ah, I cannot. Dare you...

Sémiramis
Je le veux !

Semiramis
I shall have it!

Sémiramis
Quels transports ! quels discours ! qui, moi, que je vous fuie ?
Éclaircissez ce trouble insupportable, affreux,
Qui passe dans mon âme, et fait deux malheureux ;
Les traits du désespoir sont sur votre visage,
De moment en moment vous glacez mon courage ;
D’un pouvoir inconnu l’invincible ascendant
M’entraîne ici vers vous, m’en repousse à l’instant ;
Et par un sentiment que je ne peux comprendre,
Mêle l’horreur affreuse à l’amour le plus tendre.

Semiramis
What is this amazing talk? I? Leave you?
Explain to me this terrible, insufferable mystery
That makes us both unhappy; ease my tortured soul.
Despair I see upon your face,
You chill my veins with horror!
Some invisible power now leads me on
Towards you, now withholds me from your arms,
And mingles, I know not how, most tender love
With dreadful feelings of horror.

Arzace
Laissez-moi cet écrit horrible et nécessaire...

Arsaces
Leave to me this dreadful scroll. I have use for it.

Sémiramis
D’où le tiens-tu ?

Semiramis
Whence did it come?

Arzace
Des dieux.

Arsaces
From the gods.

Sémiramis
Qui l’écrivit ?

Semiramis
Written by whom?

Arzace
Laissez-moi !

Arsaces
Leave me!

Arzace
Mon père...

Arsaces
By my father.

Sémiramis
Cruel ! non, tu ne le veux pas ;
Mon cœur suivra son cœur, mes pas suivront tes pas.
Quel est donc ce billet, que tes yeux pleins d’alarmes
Lisent avec horreur et trempent de leurs larmes ?
Contient-il les raisons de tes refus affreux ?

Semiramis
Cruel Arsaces! No, I shall not; my heart
Will follow your heart, my footsteps will follow yours.
What is that paper, which you look on thus
With horror, and bathe with your tears?
Does it contain the reasons for your terrible coldness?

Sémiramis
Que me dis-tu ?

Semiramis
What are you saying?

Arzace
Tremblez.

Arsaces
Tremble.

Arzace
Oui.

Arsaces
It does.

Sémiramis
Donne, apprends-moi mon sort.

Semiramis
Give it to me; let me know my fate.

Sémiramis
Donne !

Semiramis
Then give it to me!

Arzace
Cessez... à chaque mot vous trouveriez la mort.

Arsaces
Urge no more. There is death in every line.
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Sémiramis
N’importe. Éclaircissez ce doute qui m’accable :
Ne me résistez plus, ou je vous crois coupable.

Semiramis
No matter. Clear my overwhelming doubts:
Resist no more, or I shall think you are guilty.

Arzace
Dieux ! qui conduisez tout, c’est vous qui m’y forcez !

Arsaces
Ye gods, who guide our steps, you force me to do this!

Sémiramis
Pour la dernière fois, Arzace, obéissez.

Semiramis
For the last time, Arsaces, do as I ask.

Arzace
Eh bien ! que ce billet soit donc le seul supplice
Qu’à son crime, grand dieu, réserve ta justice.
(Il lui donne le papier.)
Vous allez trop savoir ; c’en est fait.

Arsaces
O great god, may this be the only punishment
That shall be inflicted on her for her crime!
(He gives her the paper.)
Now ’tis done, and you will know too much.

Sémiramis, à Otane
Qu’ai-je lu ?
Soutiens-moi, je me meurs... (Elle s’évanouit.)

Semiramis, to Otanes
What is this I read?
Support me, I am dying. (She faints.)

Arzace
Hélas ! tout est connu !...

Arsaces
Alas, she knows everything.

Sémiramis, revenant à elle [cd ii : 27]
Eh bien ! ne tarde plus, remplis ta destinée ;
Punis cette coupable et cette infortunée ;
Étouffe dans mon sang mes détestables feux.
La nature trompée est horrible à tous deux ;
Venge tous mes forfaits, venge la mort d’un père,
Reconnais-moi, mon fils, frappe, et punis ta mère.

Semiramis, coming to herself
Well, delay not, but fulfil your destiny:
Punish this guilty, this unhappy wretch,
And in my blood wash out the deadly stain.
Nature deceived is horrible to both;
Avenge all my crimes, avenge your father’s death,
Recognise me, my son, strike, and punish your mother.
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Arzace
Que ce glaive plutôt épuise ici mon flanc,
De ce sang malheureux formé de votre sang ;
Qu’il perce de vos mains ce cœur qui vous révère,
Et qui porte d’un fils le sacré caractère.

Arsaces
Rather let this sword drain from my heart
This unfortunate blood formed by your blood;
With your hands let it pierce the heart of him
Who reveres you, and who bears the sacred name of son.

Mais c’est trop différer d’accomplir mon destin ; [cd ii : 28]
S’il m’appelle aux enfers, en voilà le chemin.

But I am deferring the accomplishment of my destiny;
He calls me to the underworld, and this is the path.

Il s’avance vers la tombe.

He goes towards the tomb.

Sémiramis
Mon fils !

Semiramis
My son!

Arzace
Obéissons : le ciel fera le reste.

Arsaces
Let us obey: Heaven will do the rest.

Il entre dans le tombeau.

He enters the tomb.

Scène 6

Scene 6

Sémiramis
Et c’est là que tu fuis,
Ô présage funeste !
Mais qui vient dans ces lieux à pas précipités ?
Que tout rend la terreur à mes sens agités.

Semiramis
And thither you flee.
Oh, fatal omen!
But who approaches with such hasty steps?
How everything appals my trembling soul!

Azéma
Ah ! Madame ! Venez sauver les jours d’Arzace !
Retenez s’il se peut le coup qui le menace !

Azema
O Queen, come and save Arsaces’s life!
Prevent, if you can, the blow that threatens him!
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Sémiramis
Comment ?

Semiramis
What?

Les gardes entrent et se placent autour du tombeau. Le tonnerre
gronde. Des flammes sortent du monument

The guards appear and range themselves around the tomb.
Thunder is heard. Flames emerge from the monument.

Azéma
Dans les horreurs de la profonde nuit
Ce Satrape orgueilleux !
Cet Assur ! cet impie !
Va violer la tombe
Où nul n’est introduit.
Du généreux Arzace,
Il va trancher la vie.
J’ai vu les conjurés,
Qu’a séduit sa fureur.
De ses desseins secrets,
J’ai démêlé l’horreur.

Azema
In the horrors of darkest night,
Impious Assur,
That proud Satrap,
Is about to violate the tomb
Which no mortal dares enter.
He means to kill
Generous Arsaces.
I saw the conspirators,
Won over by his zeal.
I saw the horror
Of his secret intent.

Mais quels coups de tonnerre
Ont enflammé le ciel et fait trembler la terre !
Je crains, j’espère... il vient.

But what lightning inflames the sky,
What thunder causes the earth to quake!
I fear, I hope... He is coming.

Scène 7

Scene 7

Azéma, Arzace ou Ninias, une épée ensanglantée à la main

Azema and Ninias (Arsaces), a bloody sword in his hand

Ninias [cd ii : 29]
Ciel ! où suis-je ?

Ninias
O Heaven! Where am I?

Azéma
Ah ! seigneur,
Vous êtes teint de sang, pâle, glacé d’horreur.

Azema
Oh, my lord, you are pale,
And bloody, frozen with horror.

Sémiramis
Il me suffit !
Je vois ce qui me reste à faire...
On peut s’en reposer sur le cœur d’une mère.
Que de nombreux soldats, ces murs soient investis !
Défendez votre époux, je vais sauver mon fils !

Semiramis
It is enough!
I see what must be done.
A mother’s heart can be trusted.
Have the soldiers occupy these walls!
Defend your husband, I will save my son!

Scène 8

Scene 8

Ninias, Azéma ; Assur paraît dans l’éloignement entouré de gardes ;
ensuite Oroès, les Mages et le peuple

Ninias, Azema; Assur appears at a distance, surrounded by guards;
then Oroës, the Magi and the people

Elle sort.

Exit Semiramis.

Azéma, seule
Mon époux !... ciel ! qu’entends-je ? et quel dessein l’anime ?
A-t-elle encore le temps de prévenir le crime ?
Ô prodige, ô destin que je ne conçois pas !...
Aux ordres de la reine accourez tous, soldats !
Entourez ce tombeau...

Azema, alone
My husband? Heaven! What do I hear? What can be her intent?
Is there still time for her to prevent this crime?
Oh prodigy, oh destiny beyond my dreams!
On the queen’s orders, guards, make haste,
Surround the tomb!

Oroès
Le ciel est satisfait. La vengeance est comblée.
(en montrant Assur)
Peuple, de votre roi voilà l’empoisonneur.
(en montrant Ninias)
Peuple, de votre roi voilà le successeur.

Oroës
Heaven is appeased, and vengeance now complete.
(indicating Assur)
Behold, ye people, your king’s murderer.
(indicating Ninias)
Behold, ye people, your king’s successor.

Chœur
Ô ciel !

Chorus
O Heaven!
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Assur, à Ninias
Toi, de Ninus tu reçus la naissance !

Assur, to Ninias
Ha, Ninus then did give you life!

Ninias
Oui ; mais pour te punir, j’ai reçu sa puissance.
(aux gardes)
De ce monstre inhumain délivrez votre roi.

Ninias
He did, and power withal to punish you!
(to the guards)
Guards, rid your king of this monster.

Assur, apercevant Sémiramis à la porte du tombeau
Va, je te laisse encor plus malheureux que moi.

Assur, noticing Semiramis at the entrance to the tomb
Ah, I leave you unhappier than myself!

On l’emmène.

The guards take him away.

Sémiramis, sortant du tombeau [cd ii : 30]
Viens me venger, mon fils. Un monstre sanguinaire,
Un traître, un sacrilège, assassine ta mère.

Semiramis, emerging from the tomb
Avenge me, my son. Some base assassin,
Some impious traitor, has slain your mother.

Ninias
Ô jour épouvantable ! ô crimes inouïs !
Ce sacrilège affreux, ce monstre est votre fils.

Ninias
O unhappy hour, unheard-of crimes!
That impious traitor, that base assassin was I, your son.

Sémiramis
Je te pardonne tout, si pour grâce dernière,
Une si chère main ferme au moins ma paupière?
C’en est fait, je me meurs...

Semiramis
I forgive you, and make but one last request:
That your dear hands may close my dying eyes.
It is over. I die...

Elle expire.

Semiramis dies.

Chœur [cd ii : 31]
Ô terrible destin !
Ô déplorable fin
De sa grandeur funeste !

Chorus
Oh, terrible fate,
Oh, lamentable end
Of her disastrous greatness!
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Il est donc des forfaits
Que le courroux céleste
Ne pardonne jamais.

Thus there are crimes
Which the gods in their wrath
Never forgive.
Translation © Mary Pardoe
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