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TITO MANLIO 
Vivaldi 

Livret de Matteo Noris 
 

    

 
Bref rappel historique 

 
   L’histoire de Titus Manlius se déroule vers 340 A.C et ne serait qu’un banal incident de l’histoire romaine, si 

le XVII° siècle, dans son goût de l’héroïsme, du dilemne et de l’histoire romaine, ne l’avait monté en épingle pour 

ces raisons.  

   Au moment des faits, Rome n’a que 300 ans d’existence environ et commence à rentrer dans son histoire personnel-

le. Faisant partie du Latium, elle était donc latine et appartenait à la ligue qu’avaient formée tous les peuples 

latins et où chacun d’eux occupait une position égalitaire. Petit à petit Rome émergea du lot et, par une volonté 

tenace et, fait unique dans l‘histoire, étalée plus plusieurs dizaines de générations, enfin par des guerres inces-

santes, parvint à occuper une place prépondérante politiquement et militairement dans cette contrée où le nom de 

Rome devint haï (et vice-versa). La conquête du Latium achevée, Rome se lança alors dans l’aventure avec le succès 

et le résultat final que l’on connait, un millénaire plus tard. 
_____________________ 

 

 

ARGUMENT 

 
   Alliés des Romains avec lesquels ils formaient une confédération, les Latins ont demandé que l'un des consuls 

soit choisi parmi eux. Ils voulaient partager avec Rome non seulement les épreuves de guerre, mais aussi les hon-

neurs du pouvoir. Le Sénat romain a rejeté cette requête. Indignés, les Latins ont rompu avec Rome, à qui ils ont 

déclaré la guerre. 

 

------------- 

 
      PREMIER ACTE 

 

   Le rideau s'ouvre sur un temple romain préparé pour une cérémonie solennelle de prestation de serments. C'est la 

nuit. Arrivent Tito Manlio, son fils Manlio et sa fille Vitellia, ainsi que le Latin Lucio, Servilia (fiancée de 

Manlio) et Decio (centurion romain). 

 

   Par serment, Tito Manlio proclame sa haine pour les rebelles latins, puis demande aux autres de faire comme lui. 

Manlio et Decio jurent, ce dernier pour luimême et pour les unités placées sous son commandement. A la surprise de 

Servilia, le Latin Lucio les imite, parce qu'il aime Vitellia. Sollicitées à leur tour par Tito Manlio, Vitellia et 

Servilia refusent d'adopter la même attitude: Vitellia, à cause de son amour pour Geminio, le commandant de l'armée 

latine; Servilia, parce qu'elle est la sceur du même Geminio. 

 

   Tito bannit Servilia de Rome et demande à Vitellia pourquoi elle a refusé de jurer. Celle-ci ne répond pas et son 

père la fait enfermer dans son palais. 

 

   Maintenant, Tito est seul avec Manlio qu'il charge de reconnaître le camp ennemi et auquel il donne l'ordre 

strict de ne pas engager la bataille. Avant de s'en aller, Manlio rencontre Servilia qui lui reproche son serment de 

haine à l'encontre des Latins dont elle fait partie. Manlio tente de se justifier en expliquant qu'il a agi ainsi 

pour des raisons patriotiques. 

 

   Dans la scène suivante, Lucio avoue à Decio que, s'il a trahi les Latins, c'est parce qu'il aime Vitellia. A cel-

le-ci, il n'a encore rien dit de ses sentiments. Mais il ne tardera plus, désormais. Decio, qui aime lui aussi Vi-

tellia, souffre en silence. Simple centurion et croit-il, trop humble pour la fille d'un consul, il n'ose se décla-

rer. 

 

   Les appartements de Vitellia dans le palais de Tito. La fille de ce dernier remet une lettre à son serviteur Lin-

do, avec mission de la porter à Geminio, au camp latin. A peine Lindo a-t-il quitté la place qu'apparaissent Tito, 

Lucio et un soldat portant une chaîne dans un bassin d'or. Tito ordonne à Lucio de faire dire à Vitellia pourquoi 

elle n'a pas voulu prononcer un serment de haine à l'encontre des Latins. Si elle refuse de s'expliquer, elle sera 

torturée et mise à mort. Vitellia s'obstine dans son silence et provoque la fureur de Tito qui, avant de partir, la 

menace des châtiments les plus terribles. C'est alors que Lucio déclare son amour. Vitellia voit là la possibilité 

d'échapper à son funeste destin. Elle charge Lucie, de dire à Tito qu'elle sera bientôt prête à tout confesser. 

 

   Dans le camp latin, Geminio soupire d'amour pour Vitellia. Arrive Lindo, qui lui remet la lettre que celle-ci lui 

a écrite et dans laquelle elle lui demande de venir le plus vite possible à son secours. Emu par cet appel mais 

indigné par l'attitude que les Romains ont eue à l'égard de ses compatriotes, Geminio refuse de se rendre à Rome. 

 

   Voici maintenant Manlio avec quelques éléments de la cavalerie romaine. Geminio le provoque à tel point qu'en dé-

pit des ordres de son père, il se prépare à le combattre. Arrivée à son tour dans le camp latin, Servilia empêche 

Geminio et Manlio de se battre. Elle persuade Geminio de renoncer temporairement au poste de consul et à la guerre 

contre Rome. A peine a-t-elle pris congé pour porter ces nouvelles à Tito que Geminio regrette d'avoir cédé et re-

commence d'insulter Manlio. Cruellement offensé, celui-ci le tue. 

 

------------  
 

      DEUXIÈME ACTE 
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   Nous sommes au palais de Tito. A ce dernier, Lucio est en train de dire que Vitellia s'expliquera bientôt sur son 

refus de prêter serment. Il parle aussi de son amour pour Vitellia, laquelle arrive, immédiatement suivie par Servi-

lia. Celle-ci apporte la nouvelle selon laquelle Geminio désire épouser la fille de Tito et devenir citoyen romain. 

Elle ajoute que Geminio n'ambitionne plus les fonctions de consul. Tito approuve l'idée du mariage Geminio-Vitellia 

et Lucio en souffre. 

    

   Arrivée de Decio avec le peuple puis, tout de suite après, de Manlio avec quelques soldats. Tito embrasse son 

fils, lequel lui raconte comment, provoqué par Geminio, il a tué celui-ci en duel. Un soldat apporte l'armure et les 

armes ensanglantées de Geminio. Servilia et Vitellia s'évanouissent. Des esclaves les mènent à l'extérieur. Tito re-

proche aigrement à Manlio d'avoir désobéi et lui annonce qu'il sera puni. 

    

   Dans une cour du palais, Vitellia dit à Lindo son désir d'enlever au tombeau le corps de Geminio. Lindo l'en dis-

suade. Elle décide alors de venger la mort de Geminio en tuant Manlio, son propre frère. Pour cela, elle essaie d' 

amener Servilia à l'aider. Pourtant, lorsque, sur ordre de Tito, Manlio est enchaîné par Decio, aucune des deux fem-

mes n'a le cœur de le frapper. Servilia et Vitellia décident de se rendre auprès de Tito, la première pour demander 

que Manlio soit épargné, la seconde pour qu'il soit mis à mort. Lucio arrive sur ces entrefaites, lisant une lettre 

et souhaitant accompagner Manlio en prison. Celui-ci refuse. 

 

   Dans une salle de son palais, Tito essaie de rédiger la sentence de mort qui frappe son fils. Sa main semble se 

refuser à tracer les lettres. Decio entre et demande, d'un ton quelque peu menaçant, que Manlio soit gracié. Tito 

rappelle que c'est lui qui, à Rome, fait observer la loi. Après quoi, il finit d'écrire l'ordre d'exécution. Avant 

de partir, Decio se déclare persuadé que Manlio ne mourra pas. Il est remplacé par Servilia qui, à son tour, plaide 

pour la vie de Manlio. A Tito, qui refuse la grâce, elle demande l'autorisation de rendre visite à Manlio dans sa 

prison. Cette permission lui est accordée. 

   Vitellia entre et demande que Manlio soit exécuté. Tito charge Lucio de porter à Manlio la sentence de mort. Mal-

gré son amour pour Vitellia, Lucio est horrifié par la haine que la jeune fille manifeste à l'égard de son frère. Il 

ne souhaite pas que Manlio meure et croit qu'il tient la vie de celui-ci entre ses mains. 

 

--------------- 

 
      TROISIÈME ACTE 

 

   Dans une prison mal éclairée, Manlio entretient Servilia de son amour pour elle et dit son espoir d'attendrir son 

père. Servilia le quitte mais se dissimule dans un coin à l'arrivée de Lucio. Celui-ci lit la sentence de mort à 

Manlio et raconte qu'après la mort de Geminio les Latins lui ont demandé d'être leur chef. Lucio a l'intention d'ac-

cepter et de mener l'armée latine dans Rome pour délivrer Manlio. Ce dernier refuse, préférant mourir plutôt que de 

voir Rome conquise. Il charge Lucio de demander à Tito si son fils aura la possibilité de se prosterner une dernière 

fois à ses pieds. Après le départ de Lucio, Servilia, qui a tout entendu, reproche à Manlio de vouloir l’abandonner 

par le truchement de la sentence de mort. 

 

   Un jardin du palais. Lindo dit à Vitellia que d'importants groupes de citoyens sont en train de discuter de la 

situation. Vitellia lui ordonne de se renseigner sur ce qu'ils disent. Il quitte la scène. Arrivée de Lucio, auquel 

Vitellia déclare que s'il l'aime vraiment, il lui apportera la tête de Manlio. Resté seul, Lucio est déchiré entre 

son amour pour Vitellia et le sentiment de dégoût que la cruauté de celle-ci lui inspire. 

 

   Tito est assis dans une salle du palais. On amène Manlio enchaîné, qui se prosterne devant lui et suscite, chez 

lui, un mouvement d'attendrissement. Tito embrasse son fils mais ne l'envoie pas moins subir son châtiment. Manlio 

prie son père de ne pas exiler Servilia. Tito promet de l'épouser. Servilia reste seule avec Manlio auquel elle re-

proche d'avoir demandé cette faveur pour elle. Manlio lui fait ses adieux. 

 

   Nous sommes maintenant dans une rue de Rome. Vitellia demande à Lindo s'il a vu Manlio. Lindo répond que celui-ci 

sera bientôt mené par les licteurs au lieu de son exécution. Arrivé de Manlio, lequel demande pardon à Servilia d'a-

voir tué son frère. Il ne sollicite pas l'indulgence de Vitellia car, au moment de son combat avec Geminio, il ne 

savait pas que celui-ci était aimé par sa sceur. 

 

   Servilia dit adieu à Manlio. Ce dernier embrasse Lucio et lui demande de ne pas faire la guerre contre Rome. Man-

lio et Servilia s'embrassent. Incapable de résister davantage à ses sentiments, Vitellia tombe à son tour dans les 

bras de son frère. 

 

   Soudain retentissent des "Vive Manlio"! Decio survient avec l'armée, chasse les licteurs, met une couronne de 

lauriers sur la tête de Manlio et annonce que celui-ci appartient à l'armée et non à Rome. 

 

   Dans une autre partie de la ville, près du Tibre, Tito se demande pourquoi Manlio n'a pas été mis à mort. Decio 

lui dit qu'il doit comprendre - ainsi que le Sénat romain, d'ailleurs - que ce sont les épées de la légions qui ont 

sauvé Manlio. La hache de l'exécuteur ne saurait frapper celui qui a mérité la couronne de lauriers. Tito reconnaît 

que les désirs des légions représentent la loi au-dessus de la loi et que, par conséquent, Manlio doit vivre. 

 

    Manlio embrasse Servilia. Lucio donne à Tito la lettre des Latins. Il se déclare prêt à remettre le commandement 

de ces derniers au même Tito si celui-ci arrive à persuader sa fille de l'épouser. Spontanément, Vitellia donne son 

consentement. Decio proclame Manlio héros de Rome. 

 

---------------- 

 

 

Personnages 

 

TITO MANLIO, Consul romain.                     MANLIO, son fils. 
SERVILIA, Soeur de geminio, fiancée à Manlio.   VITELLIA, Fille de Tito 
LUCIO, Chevalier latin.                         LINDO, Serviteur de Vitellia. 
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DECIO, Centurion romain.                        GEMINIO, Chef des Latins. 
 

------------- 

 

 

               

 

              ATTO PRIMO                                ACTE I 
 
  

   - Scena prima                                       - Scène 1 
 

   Luogo pubblico in Roma (tempio), parato per li solenni     Lieu public à Rome préparé pour la cérémonie solennel- 

giuramenti - Di notte.  Al suono di sinfonia di vari stro- le du serment. De nuit. Pendant l'ouverture, entrent en  

menti vengono Tito con littori, Manlio, Vitellia, Lucio,   scène Tito, Manlio, Vitellio, Lucio, Servilia, Decio,  

Servilia, Decio, soldati e popolo.                         des soldats et le peuple. 

 
                                                                 Recitativo                                                                                                                             Récitatif 

 
TITO                                                       TITO 

Popoli, chi è Romano e chi di Roma                         Peuple romain qui adorez le culte divin de Rome  
sostien la fede e il divin culto adora,                    et êtes fidèles à sa foi, alors que  
or che a Dite profonda dei mondo la regina                 cette reine du monde consacre sur l'autel hostie  
su gl'altari consacra ostie e profumi,                     et encens pour honorer les divinités infernales,  
giuri d'Abisso ai numi,                                    jurez aux dieux de l'abîme  
abborrir de' Latini,                                       d'abhorrer jusqu'aux noms des Latins,  
gente ch'a noi rubella oggi si scopre,                     qui aujourd'hui se rebellent contre nous, et  
il nome ancora e lo dimostrin l'opre.                      manifestent toute leur haine dans leurs actes.  
Primo io vado all'altare;                                  Je monte le premier à l'autel, 
voi del mio cor seguite                                    et vous suivrez l’acte de dévotion dicté  
l'opra divota, e'l giuramento udite.                       par mon coeur et entendrez mon serment. 
 
                                                   Recitativo accompagnato                                                                                                    Récitatif accompagné 

A voi del basso Averno deità riverite,                     A vous, dieux révérés de l'Averne,  
a te di tre sembianti Ecate stigia,                        A toi, Triforme Hécate du Styx,  
a te o tartareo Giove,                                     et à toi, infernal Jupiter, je jure  
giuro di chi è Latino aborrir sino il nome                 d'abhorrer le nom même des Latins,  
Giuro Iodio, la guerra e, sovra questa                     je promets la haine, la guerre, et sur  
lapida ch'il mio piede sacra preme e calpesta,             cette dalle, sur laquelle s'appuie mon pied  
giuro votar del sangue dé rubelli                          sacré, je jure de boire avec avidité,  
con labbra sitibonde, a voi dinante,                       le sang des rebelles devant vous, 
colma tazza spumante.                                      dans une coupe écumante. 
Tito giura; io son Tito, e son Romano:                     Tito le jure ; je suis Tito, et suis Romain :  
pegno dei cor che giura ecco la mano.                      voici ma main en gage de mon serment. 
 
DECIO                                                      DECIO 

Quanto Tito ora giurò,                                     Ce que Tito a juré, 
giura armata ogni falange.                                 chaque légion doit le jurer à présent. 
 
LUCIO                                                      LUCIO 

Giura ancor Lucio Latino.                                  Lucio, le Latin, le jure également. 
 
SERVILIA                                                   SERVILIA 

(Lucio ancor?)                                             (Lucio également!) 
 
DECIO                                                      DECIO 

(Che '1 dio bambino                                        (Car Cupidon, hélas,  
per quel volto, ahi, ahi, mi piagò!)                       a enflammé mon coeur pour ce visage). 
 
MANLIO                                                     MANLIO 

Di Flegetonte ai nume porto la destra anch'io:             Je tends également ma main au dieu  
stampo con essa, o padre, o Roma,                          de Phlégéton: et par elle, ô père, ô Rome, 
in questo solenne venerabile momento,                      en ce jour solennel et en suivant  
ella tua sui vestigi, il giuramento.                       ton exemple, je prête serment. 
 
TITO                                                       TITO 

Per le romane vergini tu ancora                            Au nom des vierges romaines, toi aussi Vitellia,  
vanne o figlia, o Vitellia,                                ma fille, et toi Servilia, au nom  
e per le spose vada Servilia.                              des épouses romaines, prêtez serment. 
 
SERVILIA                                                   SERVILIA 

Ad Eaco...                                                 Vers Eacus... 
 
VITELLIA                                                   VITELLIA 

In su gli altari...                                        Sur les autels... 
 
SERVILIA                                                   SERVILIA 

...altre portino il piede.                                 ...que d'autres s'avancent... 
 
VITELLIA                                                   VITELLIA 

...altre stendan la mano.                                  ...que d'autres tendent le bras... 
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SERVILIA                                                   SERVILIA 

Ch'al nume io non m'accosto.                               Je ne veux m'approcher de ce dieu. 
 
VITELLIA                                                   VITELLIA 

lo m'allontano.                                            je prends mes distances. 
 
LUCIO                                                      LUCIO 

(Dèi, che sento?)                                          (Dieux! Qu'entends-je!) 
 
TITO                                                       TITO 

(Vitellia giurar anche ricusa?)                            (Vitellia refuse de prêter serment?)  
Immantinente parta dal suoi romano                         Que celle qui a l'âme latine quitte  
chi tiene alma latina: e in questo punto                   immédiatement le sol romain, les liens  
sciolto col figlio Manlio                                  du mariage annoncé avec Manlio sont brisés,  
il vicino imeneo, seco non porte                           et tu ne pourras ainsi porter  
dal ciel di Roma il nome di consorte.                      dans le ciel de Rome le nom d'épouse. 
 
MANLIO                                                     MANLIO 

(Destin!)                                                  (Oh Destin!) 
 
SERVILIA                                                   SERVILIA 

(Saró  di morte.)                                          (je vais mourir.) 
 
TITO                                                       TITO 

Ma, Vitellia, tu ancora                                    Mais, Vitellia, toi aussi  
rubella della patria,                                      rebelle à la patrie, 
Latina ti dichiari?                                        tu te proclames Latine? 
Di la cagione; taci e nulla rispondi?                      Dis-m'en la raison : tu te tais et ne dis rien?  
Il saprà Tito, il saprà Roma. Lucio,                       Tito le saura, Rome le saura. Lucio,  
ne' regi alberghi alla tua fede                            au palais royal, nous ferons  
darem l'onor condegno.                                     dignement honneur à ta fidélité.  
   (A Servilia e a Vitellia)                                  (A Servilia et a Vitellia)  

Tu al mio sguardo t'invola,                                Toi, éloigne-toi de mon regard  
e tu al mio sdegno.                                        et toi de mon courroux. 
 
SERVILIA e VITELLIA                                        SERVILIA et VITELLIA 

(Di fortuna crudel son fatta segno.)                       (Je suis le jouet du sort cruel) 
 
   - Scena seconda                                     - Scène 2 
 

   Tito e Manlio                                           Titus et Manlio 

 
                                                                 Recitativo                                                                                                                             Récitatif 

 
TITO                                                       TITO 

Manlio!                                                    Manlio! 
 
MANLIO                                                     MANLIO 

Mio genitore.                                              Père! 
 
TITO                                                       TITO 

Vattene, vesti l'armi e de' nemici                         Pars, revêts ton armure et observe l'ordre  
gl'ordini osserva, il sito e le falangi.                   des ennemis, leur camp et leurs unités. 
Ma non pugnar, e fuggi i cimenti, gl'incontri;             Mais ne combats pas, fuis les dangers et  
ché questa, a cavalier ch'il brando regge,                 les rencontres ; car, pour le cavalier qui brandit  
dei Senato e dei console è la legge.                       son épée, le Sénat et le Consul en ont décidé ainsi. 
 
                                                                     Aria                                                                                                                                      Aria 

Se il cor guerriero                                        Si un coeur guerrier  
t'invita all'armi,                                         t'invite au combat, 
pensa alla legge e al tuo dover.                           pense à la loi età ton devoir. 
 
Sfuggi il cimento                                          Fuis le danger  
della battaglia,                                           de la bataille, 
né ti lusinghi vano piacer.                                et ne laisse pas le vain plaisir te séduire. 
 
   - Scena terza                                       - Scène 3 
 

   Servilia e Manlio                                          Servilio et Manlio 

 
                                                                 Recitativo                                                                                                                             Récitatif 
 
SERVILIA                                                   SERVILIA 

Ah, Manlio!                                                Ah, Manlio! 
 

MANLIO                                                     MANLIO 

Mia Servilia...                                            Servilia adorée... 
 
SERVILIA                                                   SERVILIA 

Lasciami, traditor. Se ai numi inferni                     Laisse-moi, traître. Si tu as promis aux dieux  
l'odio contro i Latini qui giurasti, rubelle               de l'Enfer de haïr les Latins, je me rebelle contre  
dell'amor tuo, della mia fiamma antica,                    ton amour, contre ma passion première,  
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tua sposa io più non son ma tua nemica.                    je ne suis plus ton épouse, mais ton ennemie. 
 
MANLIO                                                     MANLIO 

Dolce mio ben, perdona.                                    Mon doux amour, pardonne-moi.  
La patria, il genitore, il Senato,                         La patrie, mon père, le Sénat, 
la legge guidar la mano, il piede,                         La loi, le devoir et la fidélité  
e di Romano il debito e la fede.                           à Rome ont guidé ma main et mes pas. 
SERVILIA                                                   SERVILIA 

E la mia fede, o ingrato? O l'amor mio?                    Et ma fidélité, ô ingrat? Et mon amour? 
 
MANLIO                                                     MANLIO 

E la tua fè d'amante!                                      Et ta fidélité d'amante!  
e l'affetto di moglie!                                     Et ton amour d'épouse! 
Ah Servilia, tu all'or, che ricusasti                      Ah Servilia, tu as refusé alors  
d'esser Romana; all'Imeneo maturo spezzasti le catene,     d'être romaine ; tu as brisé les chaïnes d'une union  
Ammorzasti le faci, e non giurando                         imminente; tu en as éteint la flamme,  
sul venerato altare me togliesti                           et en refusant de prêter serment, 
baciar que lumi ardenti.                                   tu m'as empêché de baiser ses feux ardents. 
 
SERVILIA                                                   SERVILIA 

(O mie tiranne stelle!)                                    (O astres tyranniques!) 
 
MANLIO e SERVILIA                                          MANLIO et SERVILIA 

O giuramenti!                                              O serments! 
 
SERVILIA                                                   SERVILIA 

Dunque a me più non sei                                    Tu n'es donc plus pour moi  
né marito, né amante                                       ni mari ni amant; 
m'odi come nemica;                                         tu me hais comme une ennemie,  
Servilia più non ami:                                      tu n'aimes plus Servilia.  
Addio.                                                     Adieu. 
 
MANLIO                                                     MANLIO 

Cosí tu parti?                                             Ainsi tu pars? 
 
SERVILIA                                                   SERVILIA 

Dà legge al partir mio la patria, e Tito.                  La patrie et Tito autorisent mon départ. 
 
MANLIO                                                     MANLIO 

Addio Servilia.                                            Adieu Servilia. 
 
SERVILIA                                                   SERVILIA 

Addio                                                      Adieu. 
senza Manlio, ch'adoro,                                    Sans Manlio que j'adore,  
che mai farò?                                              que ferai-je donc? 
 
MANLIO                                                     MANLIO 

Che mai farò senza Servilia?                               Que ferai-je sans Servilia? 
 
MANLIO e SERVILIA                                          MANLIO et SERVILIA 

Astri inclementi!                                          Astres incléments! 
 
SERVILIA                                                   SERVILIA 

Manlio!                                                    Manlio! 
 
MANLIO                                                     MANLIO 

Servilia!                                                  Servilia! 
 
SERVILIA                                                   SERVILIA 

O stelle!                                                  O Astres! 
 
MANLIO e SERVILIA                                          MANLIO et SERVILIA 

O giuramenti!                                              O serments! 
 
MANLIO                                                     MANLIO 

(Ma di beltà nemica                                        (Mais je m'arrête encore 
ancor m'arresto ai pianti?)                                aux pleurs d'une beauté ennemie?)  
Servilia, io parto.                                        Servilia, je pars. 
 
SERVILIA                                                   SERVILIA 

Ed io?                                                     Et moi? 
 
MANLIO                                                     MANLIO 

Tu qui rimanti.                                            Toi, tu restes ici. 
 
SERVILIA                                                   SERVILIA 

No, teco vengo.                                            Non, je viens avec toi. 
 
MANLIO                                                     MANLIO 

Dove?                                                      Où? 
 
SERVILIA                                                   SERVILIA 

Fra i Latini.                                              Chez les Latins. 
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MANLIO                                                     MANLIO 

Tu meco venir non déi.                                     Tu ne dois pas venir avec moi. 
 
SERVILIA                                                   SERVILIA 

Perché?                                                    Pourquoi? 
 
MANLIO                                                     MANLIO 

Nemica sei.                                                Tu es une ennemie. 
 
SERVILIA                                                   SERVILIA 

Vanne, perfido, va: cerca fra l'armi                       Va, perfide, va chercher mon frère  
Geminio, il mio germano.                                   Geminio parmi les Latins. 
Sfoga l'odio romano dentro al suo petto;                   Déverse ta haine de Romain sur son coeur,  
irriga dei sangue suo la verde piaggia aprica,             irrigue de son sang la verte plaine ensoleillée,  
ed in quel cor latino                                      et dévastant ce coeur latin, 
svena il cor di Servilia a te nemica.                      perce le coeur de Servilia, ton ennemie. 
 
MANLIO                                                     MANLIO 

Ch'io dia morte al cor mio?                                Que je donne la mort à mon coeur?  
Vita dei core,                                             Vie de mon coeur, 
odio non entra ov'ha la sede amore.                        la haine ne peut entrer là ou siège l'Amour 
 
                                                                     Aria                                                                                                                                      Aria 
Perché t'amo, mia bella, mia vita,                         Parce que je t’aime, ma beauté, ma vie,  
non saprà questa destra ferir.                             mon bras ne saurait te blesser. 
 
Porto in sena tua imago gradita,                           Je porte dans mon coeur ton image adorée,  
questo basti per farti gioir.                              cela doit suffire pour te réjouir. 
 
   - Scena quarta                                      - Scène 4  
 

   Servilia sola                                              Servilia seule. 

 
                                                                 Recitativo                                                                                                                             Récitatif 
 
SERVILIA                                                   SERVILIA 

O Dio, sento nel petto                                     Oh Dieu, je sens dans ma poitrine  
con moti vari, veementi e strani,                          avec des mouvements étranges et véhéments  
già palpitarmi il cor:                                     déjà battre mon coeur  
chi mai dei cielo nel volume stellato                      qui dans le livre étoilé du Ciel a jamais  
scrisse di me, scrisse di Manlio il fato?                  écrit le destin de Manlio et le mien? 
 
                                                                     Aria                                                                                                                                      Aria 

Liquore ingrato                                            L'enfant peut boire  
beve il fanciullo                                          une liqueur amère 
qualor del vetro                                           si le bord  
sia l'orlo asperso                                         de son verre  
di grato odor.                                             a une odeur agréable. 
 
Così il mio core                                           Ainsi mon coeur 
nel duol che preme                                         dans la douleur qui l'oppresse  
beve l'amaro,                                              boit l'amertume,  
ma pronto speme                                            mais je garde aussitôt  
in teco riparo sempre,                                     espoir en toi 
e conforto il mio dolor.                                   qui réconforte mon chagrin. 
 
   - Scena quinta                                             - Scène 5  

 

   Lucio e Decio                                              Lucio et Decio 

 
                                                                 Recitativo                                                                                                                             Récitatif 
 
LUCIO                                                      LUCIO 

Sì, per Vitellia io lascio                                 Oui, pour Vitellia j'abjure  
anche il nome latino.                                      jusqu'à mon nom latin. 
 
DECIO                                                      DECIO 

E tanto puote su l'alma d'un eroe                          Une beauté féminine peut à ce point  
feminile beltade?                                          influencer l'esprit d'un héros?  
 
LUCIO                                                      LUCIO 

Forse ancor a te note                                      Peut-être que les armes de l’Amour 
Non son l’armi d’Amore!                                    ne te sont pas encore connues! 
Il tuo feroce core                                         Ton coeur cruel, sans doute 
Forse ancor non provò                                      n’a pas encore appris 
Come’ei sappia ferir!                                      comme il sait blesser! 
 
DECIO                                                      DECIO 

(Pur troppo il sò)                                         (Je le sais que trop) 
 
LUCIO                                                      LUCIO 

Solo in Vitellia trovo                                     En Vitellia seul je trouve 
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E la Gloria, e la Patria.                                  et la Gloire et la Patrie 
 
DECIO                                                      DECIO 

Ed à Vitellia ancora,                                      Et à Vitellia encore 
Scopristi la tua face!                                     tu as encore ouvert ton coeur 
 
LUCIO                                                      LUCIO 

Tacqui, e penai fin ora;                                   Je me suis tu et j’ai souffert jusqu’à maintenant 
Ma più soffrir non posso                                   ùais je nbe puis plus endurer 
L’impeto dell’amor, ch’il sen m’accende.                   la violence de l’amour qui monte en moi 
 

DECIO                                                      DECIO 

E se teco sdegnosa                                         Et si, te dédaignat 
Ricusasse ascoltarti!                                      elle refusait de t’entendre! 
 
LUCIO                                                      LUCIO 

Forse de miei sospiri                                      Peut-être que son tendre coeur 
Il suo tenero core avrà pietade.                           aura pitié de mes soupirs 
 
DECIO                                                      DECIO 

Lusingar ti potresti, ella potria                          Tu pourrais te faire des illusions, elle pourrait 
Aver per altro oggetto il sen ferito.                      avoir le coeur touché par un autre 
 

LUCIO                                                      LUCIO 

Ad ogni costo io voglio                                    Je veux quoiqu'il en coûte  
svelarle il foco mio.                                      lui déclarer ma flamme. 
 
DECIO                                                      DECIO 

(Potessi almen dirle il mio amore anch'io.)                (Ah si je pouvais moi aussi lui avouer mon amour.) 
 
LUCIO                                                      LUCIO 

Io vado, ed al mio fianco                                  Je m'en vais; l'amour fait  
stimoli aggiunge Amore                                     battre mon flanc,  
e con dolce speranza alletta questo core.                  et d'un doux espoir berce mon coeur. 
Vado tutti a narrarle i miei tormenti,                     Je vais lui raconter tous mes tourments,  
contento se potrò ridurla almeno                           et je serai content si je peux au moins  
ad udir senza sdegno i miei lamenti.                       l'obliger à écouter sans haine mes plaintes. 
 
                                                                     Aria                                                                                                                                      Aria 

Alla caccia d'un ben adorato                               En chassant un être que j'adore 
tendo l'arco del vezzo e del pianto.                       je tends l'arc du charme et des pleurs. 
 
Ché se rendo quel Sena infiammato,                         Car si je parviens à enflammer ce sein, 
del mio cuor, del mio amor, sarà vanto.                    le mérite en reviendra à mon coeur, à mon amour. 
 
   - Scena sesta                                       - Scène 6 
 

   Decio solo                                                 Decio seul 

 
                                                                 Recitativo                                                                                                                             Récitatif 
 
DECIO                                                      DECIO 

Vanne, amante felice                                       Va donc heureux amant 
se scoprir le tue fiamme                                   puisqu'il t'est permis de déclarer ta flamme  
a chi le accese entro il tuo sen ti lice.                  à celle qui a embrasé ton coeur.  
Io pure amo Vitellia, e lungo tempo                        Moi aussi j'aime Vitellia, et pendant longtemps,  
tacqui e soffersi e soffriro tacendo.                      je me suis tu, j'ai souffert et souffrirai en silence.  
Ben veggio, ch’il mio amore                                Je vois bien que mon amour 
Al grado mio disdice, e che saria                          n’est pas à la heuteur de, et que ce seraitmon état 
Delitto il palesarlo; onde lo celo                         criminel de le révéler; c’est pour cela que  
Del pari a gl’occhi suoi, e a gl’occhi altrui;             je le cacheà ses yeux et à ceux des autres 
E solo il sa, perché lo sente il core.                     Mon coeur seul le sait et le ressent. 
E se tacendo io peno                                       Et si je souffre en me taisant 
Dal silenzio non viene il mio tormento:                    mon tourment ne provient pas de ce silence, 
Peno perch’il mio bene                                     je souffre par ce que j’ai peur 
In braccio altrui di rimirar pavento.                      de voir ma bien-aimée dans d’utres bras 
 
                                                                     Aria                                                                                                                                      Aria 

È pur dolce ad un'anima amante                             II est bien doux pour une âme aimante  
poter dire, ma senza timore,                               de pouvoir dire sans crainte  
a un bel volto io moro per te.                             à un beau visage : je meurs pour toi. 
 
Il vedere l'amato sembiante                                Voir ainsi l'être adoré  
senza nube di sdegno o rigore,                             sans nuage de colère ou de rigueur,  
fa sperare più facil mercé.                                fait espérer une récompense plus aisée. 
 

   - Scena settima                                     - Scène 7 
 

   Appartamenti di Vitellia nel palazzo di Tito.              Appartements de Vitellia dans le palais de Tito.  

Vitellia e Lindo                                           Vitellia et Lindo. 

 
                                                                 Recitativo                                                                                                                             Récitatif 
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LINDO                                                      LINDO 

Perché a Geminio in campo io l'arrechi?                    Pourquoi dois-je apporter cette lettre à Geminio dans  
                                                           le camp latin? 
 

VITELLIA                                                   VITELLIA 

Nel campo all'idol mio.                                    Pour la remettre à celui que j'aime. 
LINDO                                                      LINDO 

Che gli dirò?                                              Que lui dirai-je? 
 
VITELLIA                                                   VITELLIA 

Che sono qui fra le angosce acerbe,                        Que je suis ici en proie aux pires angoisses,  
in periglio di vita,                                       que ma vie est en danger,  
e solo aspetto da lui soccorso, aita.                      et que j’attends aide et secours de sa part.  
 
LINDO                                                      LINDO 

Prendo la via più corta, e più spedita                     Prends le chemin le plus court et le plus rapide       
 
VITELLIA                                                   VITELLIA 

Lindo.                                                     Lindo 
 
LINDO                                                      LINDO 

Son qui.                                                   Oui 
 
VITELLIA                                                   VITELLIA 

Ciò, che risponde, attendi.                                Attend qu’il te réponde 
 
LINDO                                                      LINDO 

Bene.                                                      Bien 
 
VITELLIA                                                   VITELLIA 

Lindo                                                      Lindo! 
 
LINDO                                                      LINDO 

Ecco Lindo                                                 Oui 
 
VITELLIA                                                   VITELLIA 

Di, che se tarda un punto                                  Dis-lui que s’il tarde un instant 
io morirò.                                                 j’en mourrai 
 
LINDO                                                      LINDO 

Fido gli narrerò,                                          Je le lui rapporterai fidèlement, 
Ma del tuo rischio                                         Mais s’il me demande la cause 
S’ei la cagion mi chiede?                                  du danger que tu cours? 
 
VITELLIA                                                   VITELLIA 

Saprà dal Foglio: Và                                       Il la saura par la lettre. Va 
 
LINDO                                                      LINDO 

Dò l’ali al piede; ma Signora...                           Je mets des ailes à mes pieds: mais Madame... 
 
VITELLIA                                                   VITELLIA 

Che vuoi!                                                  Que veux-tu? 
 
LINDO                                                      LINDO 

Che (di buon servo perdona al Zelo:)                       (pardonne le zèle d’un bon serviteur) 
Ma, che sperar tu puoi,                                    Que poeux-tu attendre 
Da un Amante nemico?                                       d’un amant ennemi? 
E Geminio Latino.                                          Geminio est latin 
 
VITELLIA                                                   VITELLIA 

Vuol ch’adori Geminio, il mio destino.                     Mon destin veit que j’adore Geminio 
 
LINDO                                                      LINDO 

Amore senza speranza è una follia                          L’amour sans espoir est une folie 
 
VITELLIA                                                   VITELLIA 

E non amar chi l’ama                                       Mon coeur ne peut pas 
Non può quest’alma mia.                                    ne pas aimer celui qui l’aime 
 

LINDO                                                      LINDO 

Eh, di si vano amore                                       Ah, abandonne le souvenir  
Lascia la rimembranza                                      d'un amour si vain. 
Giura l’odio à Latini, esci di pene.                       Jure de haïr les Latins, et ne sois plus en peine. 
 
VITELLIA                                                   VITELLIA 

Lindo: troppo tenaci                                       Lindo, bien trop solides  
Son del core le catene...                                  sont les chaînes du coeur... 
 
LINDO                                                      LINDO 

Ma se taci il periglio...                                  Mais si tu ne dis mot du danger... 
 
VITELLIA                                                   VITELLIA 

Vanne, aita ricerco e non consiglio.                       Pars, j'ai besoin d'aide, non de conseils. 
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LINDO                                                      LINDO 

Sorger preveggo insolito bisbiglio.                        Je prévois bientôt d'étranges tracas. 
 
   - Scena ottava                                      - Scène 8 
   Vitellia, poi Tito e Lucio                                 Vitellia, puis Tito et Lucio 

 
VITELLIA                                                   VITELLIA 

                                                                   Arioso                                                                                                                                           Arioso                                                                      

O silenzio dei mio labbro,                                 O silence de mes lèvres,  
tu nascondi il foco mio                                    tu dissimules ma flamme  
e m'insegni a non parlar.                                  et m'enseignes à me taire. 
 
Croci e morte io soffrirò,                                 Je souffrirai la mort et le martyre,  
busto e sangue spirerò                                     j'expirerai jusqu'au dernier souffle ou jusqu'au  
pria ch'il foco palesar.                                   dernier sang, avant de révéler ma flamme. 
 

   (Sopravviene Tito con Lucio, e un soldat con catene        (Tito et Lucio entrent, suivis d'un soldat portant  

sopra un bacile d‘oro.)                                    une chaîne sur un plateau en or) 

 
                                                                 Recitativo                                                                                                                             Récitatif 
 
TITO (a Lucio)                                             TITO (à Lucio) 
Parla, tenta e minaccia.                                   Parle, tente de la convaincre et menace-la. 
 
LUCIO                                                      LUCIO 

E vorrai ch'il silenzio alle tue luci                      Et voudrais-tu que par ton silence, O illustre Vitellia,  
porti, o illustre Vitellia, nembi d'occaso?                tes yeux puissent voir s'approcher la menace de mort?  
Arrota per te crudo ministro                               Un ministre cruel aiguise pour toi  
la tagliente bipenne;                                      la tranchante double lame;  
il foco e 'I tosco già ti s'appressa, e viene              le feu et le poison déjà se rapprochent de toi, et  
sanguinaria e tiranna a te la morte.                       la mort, sanguinaire et tyrannique, vient.  
 
VITELLIA                                                   VITELLIA 

Venga: questo è il tenor della mia sorte.                  Qu’elle vienne 
 
LUCIO                                                      LUCIO 

Morir tu vuoi?                                             Tu veux donc mourir 
 
VITELLIA                                                   VITELLIA 

Contenta.                                                  J’en suis heureuse 
 
LUCIO                                                      LUCIO 

Negl’anni più felici!                                      Dans les années les plus belles! 
E quando appena                                            Quand à peine  
Nell’Oriente il sol degl’occhi tuoi.                       le soleil de tes yeux éclaire 
I nostri dì rischiara!                                     nos jours en Orient! 
 
VITELLIA                                                   VITELLIA 

Morte bramata in ogni etade è cara.                        Une mort désirée est chère à tout âge. 
 
LUCIO                                                      LUCIO 

Ma non è da romana                                         Mais il n'est pas digne  
e da chi è figlia                                          d'une Romaine et de la fille  
del console di Tito,                                       du consul Titus,  
di non degne memorie                                       de laisser dans l'ombre,  
lasciar oscuro il nome, e la sua fama.                     son nom et sa renommée. 
 
VITELLIA                                                   VITELLIA 

Ma del Lucio non è, né da Latino,                          Mais il n'est pas digne de Lucio, ni d’un latin 
del gran Settimio prole,                                   fils du grand Septime,  
seguir la fé contraria i i propri fati.                    de suivre un chemin contraire à son destin. 
 
LUCIO                                                      LUCIO 

(E sol vostro il delitto occhi adorati.)                   (Vous seuls en êtes responsables, yeux adorés) 
Il reo pensi alla propria                                  Que le coupable pense à sa propre faute  
non alla colpa altrui.                                     non à celle d'autrui.  
Vittellia del tuo Sangue                                   Vitellia, le sol sera    
Fumerà il suolo intriso,                                   tâche de ton sang fumant 
Il delicato viso                                           la fange immonde 
Lorderà polve immonda: e l’alma,                           souillera ton fin visage, et l’âme 
Ch’il meglio della vita, ahi!                              qui porte avec elle, ah! le meilleur 
Seco porta senza loco raminga                              de la vie, devra errer autour de Rome 
D’intorno à Roma errar dovrà;                              sans endroit pour se reposer 
 
VITELLIA                                                   VITELLIA 

Che importa!                                               Qu’importe! 
 
LUCIO                                                      LUCIO 

(Oh Dio! così ostinata                                     (Oh Dieu, elle est si entêtée, 
Mi da in braccio di morte)                                 qu’elle me conduirait dans les bras dela mort) 
Dunque ciò che ti sforza                                   Alors tu t'obstines à refuser  
a divenir Latina, dir ancor nieghi?                        de dire pourquoi tu es devenue Latine?  
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VITELLIA                                                   VITELLIA 

Dissi.                                                     Je l’ai dit 
 
LUCIO                                                      LUCIO 

A dir ti resta.                                            Tu n’as encore rien dit 
 
VITELLIA                                                   VITELLIA 

Io di più non dirò di quel ch’ho detto,                    Je n’en dirai pas plus que ce que j’ai déjà dit 
Tu di più non saprai.                                      Tu n’en suras pas plus 
 
LUCIO                                                      LUCIO 

E vuoi tacer?                                              Tu veux te taire? 
 
VITELLIA                                                   VITELLIA 

Non parlerò già mai.                                       Je ne parlerai jamais. 
 

   (Tito getta ai piedi di Vitellia la catena.)               (Tito s'opproche de Vitellia et jette des chaines à  

                                                           ses pieds) 
 
TITO                                                       TITO 

Perfida! A tuo dispetto or lo dirai.                       Perfide! Tu parleras malgré toi.  
Questa ferrea pesante rugginosa catena,                    Cette lourde chaîne rouillée  
all'alme ree di ribellata fede                             marquera le début des tourments  
è principio di pena.                                       pour les Ames coupables de trahison.  
Sentila: è ancor leggera per la tua colpa.                 Pèse-la : elle est encore trop légère pour ton crime. 
Lucio, prendila: e, se più tace,                           Lucio, prends-la, et si elle persiste 
alle sue piante fa che sia posta;                          dans son silence, fais-lui porter les fers,  
per le vie di Roma strascinata con essa                    avant de la traîner dans Rome,  
dalla plebe indiscreta ed oltraggiosa,                     le sein dénudé et le front découvert, 
nudo il virgineo sen, nuda la fronte,                      devant le peuple qui la couvrira d'insultes.  
sì, la figlia, Vitellia abbia fra poco                     Ainsi, ma fille Vitellia connaîtra  
i vilipendii e l'onte.                                     bientôt la honte et les outrages. 
 
VITELLIA                                                   VITELLIA 

(Geminio, e tu non vieni?)                                 (Geminio, pourquoi ne viens-tu pas?) 
 
TITO                                                       TITO 

                                                                     Aria                                                                                                                                      Aria 

Orribile lo scempio                                        Le massacre horrible  
nel sangue si vedrà.                                       et sanglant se verra. 
E all'altrui cor d'esempio                                 Et cela servira d'exemple  
la strage servirà.                                         à tous les coeurs. 
 
   - Scena Nona                                        - Scène 9 
 

   Lucio e Vitellia                                           Lucio et Vitellia 

 
                                                                 Recitativo                                                                                                                             Récitatif 
 
LUCIO                                                      LUCIO 

(con la catena in mano)                                    (la chaîne à la main) 

(E catene di ferro io darò al piede                        (Et je dois mettre les fers aux pieds 
di chi nel biondo crine                                    de celle qui, avec sa blonde chevelure,  
D'oro al mio cor le porge?)                                les met à mon coeur?) 
Vitellia, sol di Roma, anzi dei mondo,                     Vitellia, soleil de Rome, et même du monde,  
sappi che per te moro.                                     sache que je meurs pour toi.  
All'amor mio corrispondi pietosa.                          Aies pitié de mon amour,  
Giura l'odio ai Latini,                                    jure d'abhorrer les Latins,  
e al tuo gran padre ti chiederò in isposa.                 Et je pourrai demander ta main à ton illustre père.  
Del Dono in ricompensa                                     et en récompense de cette faveur        
Gl’aprirò fra Nemici                                       j’ouvrirai dans les rangs ennelis 
La strada del Trionfo; e sol per opra                      une voir triomphale, et c’est seulement  
D’un fido amor                                             par l’ouvrage d’un fidèle amour 
Ci condurrà in Senato                                      que l’on conduira ici dans le Sénat 
Sotto Romana Insegna                                       sous la bannière romaine 
Avvinto in questi ferri                                    Geminio vaincu 
Geminio prigioniero.                                       et chjargé de ces fers 
 
VITELLIA                                                   VITELLIA 

(Anima indegna)                                            (Quelle âme vile) 
 
LUCIO                                                      LUCIO 

Non rispondi! Sarò qual più vorrai,                        Tu ne réponds pas! Je serai ce que tu désires le plus, 
E Latino, e Romano;                                        à la fois Latin et Romain, 
Poiché sola nel petto                                      puisque j’ai seulement au coeur         
Tengo la fé d’amante;                                      la foi d’un amant 
E altra Patria non ho ch’il tuo sembiante.                 et que je n’ai pas d’autre patrie que ta personne 
 
VITELLIA                                                   VITELLIA 

(A uscir del laberinto                                      (L'amour qu'il me révèle  
l'amor ch'egli mi scopre                                   offre à mon coeur le fil  
all'amor che ho nel seno il filo porge.)                   qui me fera sortir du labyrinthe.)  
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Lucio, lodo l'amor, stimo il consiglio.                    Lucio, je loue ton amour et j'apprécie tes conseils.  
La pesante catena riporta al genitore;                     Rends cette lourde chaîne à mon père  
chiedi tu le mie nozze,                                    et demande-lui ma main,  
ed ai momenti dì chal paterno piede                        et dis-lui que bientôt je lui dirai  
io dirò quanto cerca e quanto chiede.                      ce qu'il espère et ce qu'il demande. 
LUCIO                                                      LUCIO 

                                                                     Aria                                                                                                                                      Aria 

 
Parla a me speranza amica                                  Une espérance favorable me parle 
E m’invita a non temer,                                    et m’invite à ne pas avoir peur 
Se l’ascolto par che dica                                  et si je l’écoute il semble me dire: 
Poco lungi è il tuo goder.                                 ton bonheur n’est pas loin  
 
Voglia il Fato più cortese                                 Veuille un sort plus favorable 
Il destin farmi palese                                     me rendre manifeste un destin 
Che mi chiama a tal piacer.                                qui m’appelle à un tel plaisir 
 
   - Scena decima                                      - Scène 10  
 

   Vitellia sola                                              Vitellia seule. 

 
                                                                 Recitativo                                                                                                                             Récitatif 
 
VITELLIA                                                   VITELLIA 

Volerò a Tito, il padre;                                   Je vole vers Tito, mon père, 
dirò che, per destino,                                     pour lui dire que le destin a voulu 
di Geminio m'accesi e non potea                            que mon coeur s'enflamme pour Geminio, et que  
giurar contro l'amante odio nemico.                        je ne pouvais jurer contre cet amour une haine ennemie.  
Dirò che dal mio sguardo,                                  Je dirai (et ce n’est pas  
(e non dirò menzogna),                                     un mensonge) que ce guerrier latin  
pende il guerrier latino;                                  est lié à mes yeux,  
e che, in virtù dell'amorosa face,                         et qu'en vertu de cette flamme,  
io meditavo un giorno                                      je pensais un jour donner à ma patrie  
dar vantaggio alla patria, e amica pace.                   l'avantage et la paix amie. 
 
                                                                     Aria                                                                                                                                      Aria 

Di verde ulivo                                             Mon front couronné  
cinta la chioma,                                           de vert olivier, 
al padre, a Roma,                                          je serai pour mon père, 
figlia diletta cara sarò.                                  et pour Rome, la fille chérie. 
 
E finché vivo                                              Et tant que je vivrai, 
dirò al mio bene,                                          je dirai à mon amour,  
quante gran pene                                           le grand tourment 
ei mi costò.                                               que mon père m'a causé. 
 
   - Scena undicesima                                  - Scène 11 
 

   Campo dei Latini                                           Le camp des Latins. 

Geminio con cavalieri tuscolani                            Geminio accompagné de soldats romains. 

 
                                                                     Aria                                                                                                                                      Aria 

 
GEMINIO                                                    GEMINIO 

Bramo stragi, e son trafitto                               Je réclame un massacre et je suis  
dallo stral d'un occhio nero,                              touché par la flèche d'un oeil noir,  
e d'un crin son prigioniero                                et je suis prisonnier d'une chevelure  
quando in seno è il core invitto.                          quand mon coeur demeure invaincu. 
 
                                                                 Recitativo                                                                                                                             Récitatif 

Nemico, allor ch'io mi partii da Roma,                     Je suis parti de Rome en ennemi,  
Vitellia ti lasciai nell'aurea chioma                      Vitellia, et j'ai laissé dans tes blonds cheveux,  
l'anima incatenata.                                        mon âme enchaînée. 
 
   - Scena dodicesima                                  - Scène 12 
 

   Lindo e Geminio                                         Lindo et Geminio 

 
                                                                 Recitativo                                                                                                                             Récitatif 
 
LINDO                                                      LINDO  

Signor!                                                    Seigneur! 
 
GEMINIO                                                    GEMINIO 

Lindo!                                                     Lindo! 
 
LINDO                                                      LINDO  

T'invia Vitellia questo foglio.                            Vitellia t'envoie cette lettre. 
 
GEMINIO                                                    GEMINIO 

Vitellia!                                                  Vitellia! 
 
LINDO                                                      LINDO  
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Addolorata                                                 Elle est affligée. 
 
GEMINIO                                                    GEMINIO 

Cara Vitellia                                              Chère Vitellia. 
   (Apre e legge la lettera.)                                 (Il ouvre la lettre et la lit) 

"Geminio, amato ben; giurar non volli                      « Geminio, mon bien-aimé, j'ai refusé  
contro di te, contro dei tuoi, nel tempio                  de jurer dans le temple contre toi,  
l'odio e la guerra. Tito, il genitore,                     contre les tiens. Mon père Tito,  
la cagion mi ricerca: e perché taccio,                     veut en connaître la raison, et parce que je me tais,  
mi prepara a momenti                                       il prépare contre moi les taureaux  
di Falaride i tori, di Mesenzio i tormenti.                de Phalaris(1) et les tortures de Mesentius.  
(Barbaro Tito!) Vieni rapido,                              (Barbare Tito!) Viens vite  
salva me, salva te stesso,                                 me sauver, et te sauver par la même occasion,  
per man d'amor dentro al mio core impresso."               au nom de l'amour ancré au plus profond de mon coeur». 
 
LINDO                                                      LINDO  

Udisti?                                                    As-tu entendu? 
 
GEMINIO                                                    GEMINIO 

Si, di quei rai dolenti                                    Oui, je ferai tarir 
Argine farò al pianto.                                     les larmes de ces yeux éplorés 
Andiamo.                                                   Partons 
 
LINDO                                                      LINDO  

Andiam.                                                    Partons 
 
GEMINIO                                                    GEMINIO 

Già m’accingo all’impresa,                                 Je m’apprête déjà à cette entreprise    
E al suol di Roma                                          et tel un Dieu 
Per sembiante Divino                                       je porte mes pas rapides 
Porto veloce il pié: no: son Latino.                       sur le sol romain. Hélas non, je suis Latin 
 
LINDO                                                      LINDO  

E se Latino sei fatti Romano.                              Et si de Latin tu devenais Romain? 
 
GEMINIO                                                    GEMINIO 

E Romano sarò, quando in Senato                            Je serai Romain quand un Latin 
Fra i Consoli un Latino                                    entrera au Sénat parmi les Consuls 
Entri con titol pari, ed ugual grado.                      avec un titre semblable et une grade égal 
 
LINDO                                                      LINDO  

Geminio!                                                   Geminio! 
 
GEMINIO                                                    GEMINIO 

Sai quanto Vitellia adoro.                                 Tu sais combien j’adore Vitellia 
 
LINDO                                                      LINDO  

Spasimi e non hai pace                                     Tu en subis les affres et tu ne trouves pas la paix 
 
GEMINIO                                                    GEMINIO 

Ma il torto ch'il Senato                                   Mais le tort que le Sénat 
Fa alle latine genti negando il consolato                  cause au peuple latin en lui  
Occupa di Geminio,                                         refusant le consulat  
Tutti il sensi e i pensieri: e il Latio appoggia           occupe toutes mes pensées; et le Latium  
Perché Roma sia posta un ferreo laccio                     appuiera de tout son poids pour soumettre Rome.  
La vendetta del torto ha questo braccio.                   Et mon bras accomplira la vengeance. 
 
LINDO                                                      LINDO  

(Vitellia sei spedita)                                     (Vitellia, tu es perdue.) 
 

GEMINIO                                                    GEMINIO 

Ciò narra alla mia vita; e le dirai                        Rapporte cela à qui est toute ma vie, et tu lui diras  
Ch'è fatto mio l'universal impegno                         que j'ai pris devant tous cet engagement  
E, mancando, sarei                                         et si je devais être parjure, je serai indigne,  
Delle mie fasce e di Vitellia indegno.                     et de ma naissance et de Vitellia. 
 

LINDO                                                      LINDO  

L'abbraccerai dell'Erebo nel regno.                        Tu l'embrasseras dans le Royaume des Enfers. 
                                                                     Aria                                                                                                                                      Aria 

L'intendo e non l'intendo,                                 Je comprends et ne comprends pas, 
mi par e non mi par.                                       il me semble que... et il ne me semble pas,  
Vi trovo un certo imbroglio                                Il règne ici une certaine confusion  
di morte e di cordoglio,                                   de mort et d'affliction,  
d'amori e di penar.                                        d'amour et de souffrance.  
Fatti li conti col mio cervello,                           En y réfléchissant un peu,  
trovo bel bello                                            il me paraît clair, 
ch'a tutti i patti                                         quoiqu'il en soit, 

1 Tyran d’Agrigente qui se rendit odieux par ses cruautés, la plus connue étant le taureau de bronze qu’il avait fait fabriquer pour y enfermer les condamnés à mort que l’on 

faisait brûler à petit feu 
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siete ben matti                                            que vous autres amants  
voi altri amanti;                                          êtes bien fous ;  
voi siete pronti                                           vous êtes prêts  
a cercar la morte                                          à chercher la mort  
quando la sorte                                            quand le destin  
non vi contenta;                                           ne vous satisfait pas.  
matti, ma poi si stenta                                    Fous, mais il est difficile 
dir da dovero                                              de vous déclarer vraiment 
matti, ch'in voi la voglia,                                fous, car en vous la volonté,  
quando s'imbroglia,                                        quand elle est confuse,  
cangia il pensiero                                         change même votre désir  
d'esser galanti.                                           d'être galant. 
 

   (Lindo parte Sopravviene Manlio con cavalieri              (Lindo s'en va. Arrivent Manlio avec des cavaliers  

romani e Geminio.)                                         romains) 

 
   - Scena tredicesima                                 - Scène 13 
 
                                                                 Recitativo                                                                                                                             Récitatif 
 
GEMINIO                                                    GEMINIO 

(Qual di pochi Romani armata schiera                       (Voici qu'une troupe de quelques  
or viene a me?) Romani,                                    Romains armés s'approche!) Romains,  
in che offendeste i numi!                                  vous avez offensé les dieux,  
e qual delitto pochi dai nostri molti                      et une poignée d'hommes latins  
ad incontrar la morte ora vi guida?                        s'apprête à causer votre mort! 
 
MANLIO                                                     MANLIO 

(Costui quant'è superbo e minaccioso.)                     (Comme il est orgueilleux et menaçant!) 
 
GEMINIO                                                    GEMINIO 

Dove consoli sono?                                         Où sont les consuls? 
dove il guerriero esercito e feroce?                       Où se trouve votre redoutable armée? 
 
MANLIO                                                     MANLIO 

Pronto all'uopo verrà, se verrà l'uopo...                  Elle sera prête, dés qu'il le faudra...  
 
GEMINIO                                                    GEMINIO 

Olocausti innocenti: al Sagrificio                         Massacres d’innocents! Le sénat romain 
Il Senato vi manda; e Voi venite?                          vous envoie vous sacrifier et vous venez tout de même? 
 
MANLIO                                                     MANLIO 

Il Senato ci manda, e noi fra l’armi                       Le Sénat romain nous envoie, et nous venons au milieu des 
Veniam col ferro, ei non ottuso è al fianco.               armes, l’épée au côté non émoussée  
 
GEMINIO                                                    GEMINIO 

La gloria dei Latini                                       La gloire des Latins 
Che vantaggi non vuole,                                    ne veut pas de faveurs, 
Deboli non vi accetta.                                     elle n’accepte pas les faibles 
Tornate, e rinchiudetevi sicuri                            Repartez, et enfermez-vous en toute sécurité parmi  
Fra le imbelli Conocchie entro i tuguri.                   les quenouilles inoffensives au milieu des chaumières. 
 
MANLIO                                                     MANLIO 

Tall’or fra la Conocchie                                   Parfois au milieu des quenouilles  
Stanno le Clave, avvezze                                   se trouvent les massues, accoutumées 
Ad atterrare i mostri: e il Tebro adora                    à terrasser les monstres et Rome honnore encore 
Frà l’armi sue più di un Alcide ancora.                    parmi ses guerriers plus d’un Hercule(*) 
 
GEMINIO                                                    GEMINIO 

O tu che solo parli e vanti armato                         O toi qui seul parles et te vantes  
tutta aver de' Romani                                      d'avoir toute la force des Romains  
la forza nel tuo braccio, Ercole invitto,                  dans ton bras, Hercule invincible,  
qui vieni meco a singolar cimento,                         viens donc te mesurer à moi dans un combat  
e di noi dall'evento                                       singulier, et nous verrons alors,  
veggasi se miglior, su l'egual piano,                      si sur un plan d'égalité, 
è di ferro latin brando romano.                            le fer latin est supérieur à l'épée romaine. 
 
MANLIO                                                     MANLIO 

(Del comando dei padre e dei Senato                        (Souviens-toi, mon âme, 
ricordati, alma mia.)                                      des ordres de mon père et du Sénat.) 
 
GEMINIO                                                    GEMINIO 

Schivo alla pugna?                                         Tu refuses le combat? 
 
MANLIO                                                     MANLIO 

La pugna io non ricuso,                                    Je ne refuse pas le combat, 
altro impegno la vieta.                                    mais un autre devoir me l'interdit. 
 

* Alcide: premier nom d’Hercule dont l’attribut était une massue dont il se servit pour terrasser l’hydre 
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GEMINIO                                                    GEMINIO 

Chi la vieta? Timore oppur viltate?                        Qui te l'interdit? La crainte ou la lâcheté? 
 

MANLIO                                                     MANLIO 

Non teme de' Romani                                        L’àme fière et audacieuse  
l'animo ardito e fiero,                                    des Romains ne connaît pas la peur,  
né conosce viltà Manlio guerriero.                         et le guerrier Manlio ignore la lâcheté. 
 
GEMINIO                                                    GEMINIO 

(Manlio è questi, fratello di Vitellia?)                   (C'est donc Manlio, le frère de Vitellia ?)  
Qui Roma, a che ti manda?                                  C'est donc Rome qui t'envoie ici? 
 
MANLIO                                                     MANLIO 

Tu di cercar tant'oltre, autorità non tieni                Tu n'as pas l'autorité d'en savoir plus :  
A dimanda importuna, io non rispondo.                      A une demande importune je ne reponds pas. 
 
GEMINIO                                                    GEMINIO 

O! Qual prode tu sei, che della Fama,                      O! Tu es ce héros qui des hauts faits  
Coll’opre del tuo brando                                   de son épée fatigue les trompettes  
Stanca le Trombe d’oro.                                    d’or de la renommée 
 
MANLIO                                                     MANLIO 

Qual io mi sia, non fuggo dai cimenti:                     Où que je sois, je ne fuis pas les risques 
Per incontrarli ho petto:                                  j’ai ma poitrine pour les affronter, 
Per sostenerli ho core: e conta, e vede                    j’ai le courage pour les supporter;  
Mal suo prò, cor Latino                                    que le coeur latin voit et mesure,  
Le prove del mio ferro.                                    pour son malheur, les prouesses de mon épée 
 
GEMINIO                                                    GEMINIO 

Geminio ancor le vegga:                                    Que Geminio les voit aussi: 
Snuda l’acciaro.                                           Sors ton épée. 
 
MANLIO                                                     MANLIO 

(O Patria, o Padre, o Legge!)                              (O Patrie, O père, O Lois) 
 
GEMINIO                                                    GEMINIO 

Guerrier d'onor alla disfida è pronto.                     Un guerrier d'honneur est prêt à relever les défis. 
 
MANLIO                                                     MANLIO 

Pronto è il cor, pronto il braccio;                        Mon coeur est prêt, et mon bras aussi;  
ma perché miglior tempo attender deggio,                   mais parce que je dois attendre une meilleure occasion,  
alto Campion latino,                                       noble champion latin, 
l'onor di pugnar teco io mi riserbo.                       je diffère l'honneur de combattre avec toi. 
 
GEMINIO                                                    GEMINIO 

Io vo' ch'ora tu vada                                      Moi je veux que tu te rendes  
di questo onor superbo.                                    maintenant à ce fier défi. 
 
MANLIO                                                     MANLIO 

(In quali angustie sono!)                                  (Dans quels tourments, je me trouve!)  
Tempo rimane all'animo guerriero.                          Le moment n'est pas venu de te montrer mon âme guerrière. 
 
GEMINIO                                                    GEMINIO 

Tu non sei cavaliero.                                      Tu n'es pas un chevalier. 
 
MANLIO                                                     MANLIO 

(Ah, puntura sì acerba                                     (Ah, une telle offense m'oblige  
porta al brando la mano.)                                  à me saisir de mon épée.)  
Eccomi! (No, costui di Servilia è germano.)                Me voici! (Non, c'est le frère de Servillia.) 
 
GEMINIO                                                    GEMINIO 

Guerrier, cui vanità sol arma il fianco...                 Guerrier, dont seule la vanité arme le flanc... 
 
MANLIO                                                     MANLIO 

(Devo ubbidir al padre)                                    (Je dois obéir à mon père) 
 
GEMINIO                                                    GEMINIO 

De' cimenti nemico e delle risse...                        Ennemi des épreuves et des combats... 
 
MANLIO                                                     MANLIO 

(La legge è dei Senato.)                                   (La loi est celle du Sénat.)  
Addio, Geminio!                                            Adieu, Geminio ! 
 
GEMINIO                                                    GEMINIO 

Vanne tra le femmine in Roma.                              Va rejoindre les femmes de Rome. 
Non resti tra i forti alma codarda esci da campo.          Ne reste pas parmi les braves, âme lâche: sors du camp. 
 

MANLIO                                                     MANLIO 

Sempre Manlio romano                                       Manlio, citoyen romain, 
nel campo di Bellona                                       entre toujours avec courage  
entra animoso,                                             dans le camp de Bellone,  
e non esce già mai se no invitto.                          et n'en sort qu'invaincu. 
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GEMINIO                                                    GEMINIO 

Ma, il por mano alla spada è in te delitto.                Saisir l'épée est pour toi un crime;  
Se non l'impugni, a che la tieni al lato?                  si tu ne t'en sers pas, à quoi bon l'avoir à ton côté? 
 

MANLIO                                                     MANLIO 

L'impugno provocato.                                       Tu m'as provoqué, je la saisis. 
 
    - Scena quattordicesima                            - Scène 14 
 

   Servilia e detti                                           Servilia, les mêmes 

 
                                                                 Recitativo                                                                                                                             Récitatif 
 
SERVILIA                                                   SERVILIA 

(Deh, che veggio?)                                         (Ah, que vois-je!) 
Fermatevi! Geminio,                                        Arrêtez ! Geminio,  
   (si mette in mezzo)                                        (elle s’interpose entre eux) 

Manlio, sposo, germano.                                    Manlio, mon époux, mon frère. 
 
GEMINIO                                                    GEMINIO 

Servilia, t'allontana.                                     Servilia, éloigne-toi. 
 
SERVILIA                                                   SERVILIA 

Ah, pria ch'al seno dell'amato consorte                    Ah, avant que tu ne plonges ton épée  
tu immerga il ferro, tingi                                 dans le sein de mon bien-aimé,  
nel mio, ch'è pur suo sangue,                              trempe ton bras puissant dans le mien,  
la forte destra.Manlio,                                    qui est du même sang.  
e tu contro il fratello fiero t'avventi?                   Et toi Manlio, tu te jettes sur mon frère?  
È questa la fé ch'a me tu desti?                           Est-ce là la fidélité que tu m'as promise? 
 
MANLIO                                                     MANLIO 

Ad impugnar l'acciaro                                      Il a poussé ma main  
ei stimolò la mano.                                        à se saisir de mon épée.  
 
GEMINIO                                                    GEMINIO 

Ma l’ardimento suo.                                        Mais c’est à cause de son audace. 
 
SERVILIA                                                   SERVILIA 

Più non attizzi                                            Que la haine de l’ennemi 
L’ira, l’odio nemico.                                      n’attise plus ta colère 
 
MANLIO                                                     MANLIO 

Io lo giurai contro i Latini.                              Je l’ai jurée contre les Latins 
 
GEMINIO                                                    GEMINIO 

Ed io giuro la morte...                                    et moi, j’ai juré leur mort 
 
SERVILIA                                                   SERVILIA 

No: fermate (O Dio)                                        Non, arrêtez (O Dieux!) 
Manlio: per quell’amore                                    Manlio, au nom de cet amour 
Che figlio è de tuoi lumi; e per quel foco,                qui est le fruit de tes feux et pour cette ardeur 
Che; se pur anco vive;                                     qui, si elle existe encore, 
Uscì da questi ad infiammarti il core:                     en est sortie pour enflammer ton coeur, 
Lascia, lascia il furore.                                  calme, calme ta colère. 
Mà; qui tratti o Geminio, o gran Germano,                  Geminio, O mon valeureux frère, tu discutes ici 
La ragion delle piaghe; e (oh Dei) Vitellia,               de la raison de tes blessures, et (Oh Dieu!) Vitellia  
Vitellia, che tu adori; e che non volle                    Vitellia, que tu adores, et qui ne veut pas 
Contro de tuoi nel Tempio                                  jurer au temple contre toi 
Giurar l’odio, e le straggi;                               la haine et la massacre, 
Stà per cader in braccio de tormenti,                      est près de tomber dans les bras du tourment, 
Spettacolo funesto.                                        O spectacle horrible. 
 
GEMINIO, SERVILIA e MANLIO                                 GEMINIO, SERVILIA et MANLIO 

O giuramenti!                                              O serments! 
 
SERVILIA                                                   SERVILIA 

Vadan l'armi sotterra, e d'imeneo                          Qu'on dépose les armes, 
la duplicata face                                          et que la double flamme d'Hyménée  
sia caduceo di pace.                                       soit l'instrument de la paix. 
 
MANLIO                                                     MANLIO 

Per Servilia, il cor mio,                                  Que Cupidon renoue les doux liens  
ricomponga bel nodo il cieco dio!                          de l'amour pour ma chère Servilia! 
 
GEMINIO                                                    GEMINIO 

Servilia, di Vitellia al caso estremo,                     Servilia, les tristes nouvelles de Vitellia  
la contesa rinuncio e ai suoi bei lumi                     me font renoncer au combat, et pour ses beaux yeux  
tutta dono l'offesa e la vendetta.                         j'oublie l'offense et la vengeance.  
 
Vattene a Tito, e dì che della figlia                      Va rejoindre Tito et dis-lui que si j'obtiens 
se fra lampade sacre stringo la sacra mano                 la main sacrée de sa fille, je renoncerai  
consolati non cerco e son Romano.                          au consulat et je serai Romain. 
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SERVILIA                                                   SERVILIA 

O contenta alma mia!                                       Oh! que mon âme est heureuse! 
 
MANLIO                                                     MANLIO 

Mio cor felice!                                            Que mon coeur est heureux! 
 
SERVILIA                                                   SERVILIA 

Rapida volo a Tito                                         Je cours vers Tito, 
Sposo tu vieni?                                            Viens-tu, mon époux? 
 
MANLIO                                                     MANLIO 

No qui mi trattiene                                        Non, celui qui attache la loi à mes pas 
Chi dà legge al mio piè                                    me retient ici. 
 

INSIEME                                                    ENSEMBLE 

Manlio: Parti mio bene                                     Pars, ma bien-aimée 
Servilia: Resta mio bene                                   Reste, mon bien-aimé 
 
SERVILIA                                                   SERVILIA 

                                                                     Aria                                                                                                                                      Aria 

Parto, ma lascio l'alma                                    Je pars, mais je laisse mon âme  
in pegno di mia fé.                                        comme gage de ma foi. 
 
Tornerò con bella pace,                                    Je rapporterai la paix, 
ché quell'occhio sì vivace                                 car les yeux si brillants  
Cinosura è del mio piè.                                    de Manlio guideront mes pas. 
 
   - Scena quindicesima                                - Scène 15  
 

   Geminio e Manlio                                           Geminio et Manlio 

 
                                                                 Recitativo                                                                                                                             Récitatif 
 
GEMINIO                                                    GEMINIO 

Che feci mai! Per femmina romana                           Qu’ai-je donc fait? A cause d'une femme 
rubello di me stesso? Son fellone ai Latini?               Romaine j'ai été parjure? J'ai trahi les Latins?  
Ah, se trascuro il debito, se manco                        Ah, si je néglige mon devoir, si je faillis  
all'impegno, alla fede                                     à mon engagement,  
appo Vitellia, ancora io perdo infin                       à ma fidélité envers Vitellia, je perds jusqu'au droit  
di cavaliere il nome.                                      de me dire chevalier. 
 
MANLIO                                                     MANLIO 

(O bellissima imago,                                       (Oh, image sublime,  
O lumi di zaffiro, o bionda chioma!)                       ô doux yeux de saphir et blonde chevelure!) 
 
GEMINIO                                                    GEMINIO 

Guerriero, a te!                                           Guerrier, prends garde à toi! 
 
MANLIO                                                     MANLIO 

Geminio, Servilia a Tito in Roma,                          Geminio, Servilia va à Rome, 
a Vitellia di pace e di sponsali,                          en messagère de paix et d'hyménée,  
si porta messaggiera.                                      auprès de Tito et Vitellia. 
 
GEMINIO                                                    GEMINIO 

Spargo d'oblio le nozze,                                   J'oublie les noces, 
lascio Vitellia e ad adempir m'accingo                     j'abandonne Vitellia pour accomplir  
l'obbligo di Latino.                                       mon devoir de Latin. 
 
MANLIO                                                     MANLIO 

Manchi a quanto dicesti.                                   Tu manques à ta parole. 
 
GEMINIO                                                    GEMINIO 

Di cavaliere l'opre                                        J'ai coutume d'observer 
ho in uso d'osservare; queste, o codardo,                  la règle des chevaliers; tu ignores cela,  
perché tu non conosci ora non sai.                         lâche, tu ne sais pas de quoi il s'agit. 
 
MANLIO                                                     MANLIO 

Ed io, perché ho nel petto                                 Et moi, parce que mon coeur est  
alma di cavaliere,                                         celui d'un chevalier,  
questo affronto non soffro.                                je ne saurais souffrir cet affront. 
Chi la guerra desia, la guerra s'abbia.                    Celui qui veut la guerre finit par l'obtenir;  
Ch'entro nella battaglia provocato,                        Servilia, mon pére et le Sénat  
saprà Servilia, il padre ed il Senato.                     sauront que j'ai été provoqué au combat. 
 
                                                                     Aria                                                                                                                                      Aria 

Sia con pace, o Roma augusta,                              Demeure en paix, ô auguste Rome,  
s'io non servo alle tue leggi;                             si je n'observe pas tes lois ;  
ch'a pugnar mi chiama onor.                                car l'honneur m'appelle au combat. 
 
Di tue leggi sei ben giusta,                               Tes lois sont justes, 
ma il Latin, con suoi dispreggi,                           mais le Latin, par son mépris,  
troppo oltraggia il mio valor.                             insulte mon courage. 
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             ATTO SECONDO                              ACTE II 
 
 
   - Scena prima                                       - Scène 1 
 

   Sola nel palazzo Consolare.                                Une salle du Palais consulaire de Tito.  

Tito e Lucio                                               Tito et Lucio. 

 
                                                                 Recitativo                                                                                                                             Récitatif 

 
TITO                                                       TITO 

Dunque l'occulta e grave                                   Donc ma fille va s'expliquer 
reità del suo cor dirà la figlia?                          sur son coupable et obscur refus? 
                                                            
LUCIO                                                      LUCIO 

Per confessaria, tosto                                     Pour tout dire, elle viendra 
A te verrà prostrata.                                      bientôt se prosterner devant vous. 
 
TITO                                                       TITO 

E tu mi narri ch'Amor con le sue faci                      Et tu me racontes que la flamme  
l'anima in sen t'accese?                                   de l'Amour a embrasé ton coeur? 
 
LUCIO                                                      LUCIO 

Amor bendato,                                              Amour aveugle  
per gloria delle piaghe e degl'incendi,                    tirant gloire de mes blessures et de ma flamme,  
m'accese e mi ferì con suoi begl'occhi.                    m'a embrasé et blessé de ses beaux yeux. 
 
TITO                                                       TITO 

Dunque sol perché amante                                   Tu as choisi la foi romaine  
segui la fé romana?                                        uniquement parce que tu étais amoureux? 
 
LUCIO                                                      LUCIO 

No, gran Tito: il tuo merco                                Non, grand Tito, ton mérite 
prima all'alcar del nume                                   à poussé d'abord mon coeur  
portò il mio cor divoto;                                   dévoué à se porter vers l'autel des dieux.  
la beltà poscia di Vitellia e il senno                     Puis la beauté et l'esprit de Vitellia  
insinuar per le sue nozze il voto.                         m'ont inspiré le désir de l'épouser. 
 
TITO                                                       TITO 

Dal nodo io non dissento,                                  Je ne suis pas contre ce mariage,  
ma il genio ch'á Latini mostra Vitellia,                   mais l'inclination que Vitellia montre  
l'accoppiarsi vieta a chi a Roma è nemico:                 pour les Latins interdit tout mariage  
e sebben dice colei ciò che sinora                         avec des enne-mis de Rome. Même si elle avoue  
negò di palesar, quand'ella viva                           ce que jusqu'à présent elle a toujours nié,  
rubella della patria, lacerata per via                     tant qu’elle sera rebelle à la patrie, il est juste  
giust'è che mora.                                          qu’elle meure, son corps traîné dans les rues. 
 
LUCIO                                                      LUCIO 

                                                                     Aria                                                                                                                                      Aria 

Non ti lusinghi la crudeltade                              Ne laisse pas la cruauté te dresser  
contro d'un core che devi amar.                            contre un coeur que tu aimes. 
E per la figlia mostra pietade,                            Montre de la pitié pour ta fille,  
se questo petto vuoi consolar.                             si tu veux consoler son coeur. 
 
   - Scena seconda                                     - Scène 2 
 

   Vitellia, Tito, Lucio, poi Servilia                        Vitellia, Tito, Lucio, puis Servilia.  

Vitellia va a Tito.                                        Vitellia se dirige vers Tito. 

 
                                                                 Recitativo                                                                                                                             Récitatif 

 
VITELLIA                                                   VITELLIA 

Padre, a te solo io palesar intendo                        Père, à toi seul je veux révéler  
gl'arcani del mio cor.                                     les secrets de mon coeur. 
 

TITO                                                       TITO 

Lucio...                                                   Lucio... 
   (Vede Servilia)                                            (Il voit Servilia) 

Servilia, tu non partisti?                                 Servilia, tu n'es pas partie? 
 
SERVILIA                                                   SERVILIA 

Torno qui dai Latini, e vengo                              Je reviens de chez les Latins,  
nunzia d'amica pace.                                       en amie et messagère de paix. 
 
TITO                                                       TITO 

Narra!                                                     Parle! 
 
LUCIO e VITELLIA                                           LUCIO et VITELLIA 
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(Che mai sarà!)                                            (Que s'est-il donc passé ?) 
 
SERVILIA                                                   SERVILIA 

Se di Vitellia Geminio, che pur sente                      Si Geminio, mon frère, qui éprouve  
per la vergine illustre                                    pour cette illustre vierge,  
lo stral d'Amor, Geminio, il mio germano,                  la passion de l'amour, obtient  
stringe la man di sposa,                                   en mariage Vitellia,  
consolati non cerca,                                       il ne cherchera pas à être consul,  
ed è Romano.                                               mais un citoyen romain. 
 
LUCIO                                                      LUCIO 

(Non mi tradir Fortuna!)                                   (Que le sort ne me trahisse pas!) 
 
SERVILIA                                                   SERVILIA 

(In sì gran punto                                          (O puissance de l'Amour, 
opra, o possente Amor.)                                    tu accomplis de tels exploits!) 
 
TITO                                                       TITO 

Alfine un cieco al tuo fratello aperse                     A la fin, un aveugle a montré à ton frère  
della ragione i lumi. Lucio!                               les lumières de la raison, Lucio! 
 
LUCIO                                                      LUCIO 

Che oprar degg'io?                                         Que dois-je faire? 
 
TITO                                                       TITO 

Che di Geminio sua sposa Vitellia.                         Que Vitellia épouse Geminio. 
 
LUCIO                                                      LUCIO 

(E al mio rivale...)                                       (Et mon rival...) 
 
TITO                                                       TITO 

A Roma che in questo dì è tua patria,                      C'est avec Rome, qui aujourd'hui est ta patrie,  
non a Servilia, il nodo,                                   et non avec Servilia, que tu dois te marier  
e il merco dell'amor ceder conviene.                       et offrir la récompense de ton amour. 
 
LUCIO                                                      LUCIO 

(Ahi crudo fato!)                                          (Ah! cruel destin!) 
 
SERVILIA e VITELLIA                                        SERVILIA et VITELLIA  

(Abbraccierò il mio bene.)                                 (Je vais embrasser mon bien-aimé.) 
 
TITO                                                       TITO 

Servilia!                                                  Servilia! 
 
SERVILIA                                                   SERVILIA 

Eroe dei Tebro.                                            Héros du Tibre. 
 
TITO                                                       TITO 

Riedi a Geminio: reca dell'imeneo le tede.                 Retourne vers Geminio: apporte-lui les flambeaux  
E fra i romani consoli, se ammesso                         du mariage, et si un Latin n'est pas admis comme  
non è un Latino, dirai che in queste braccia               consul par les Romains, tu diras qu'avec ses bras,  
di pacifica fronda egli cinta la chioma                    le front couronné de lauriers pacifiques,  
avrà il cor dei Senato, anzi di Roma.                      il gagnera le coeur du Sénat, et même de Rome. 
 
SERVILIA                                                   SERVILIA 

Gran cognata!                                              Noble belle-soeur! 
 
SERVILIA                                                   SERVILIA 

Vitellia!                                                  Vitellia! 
 
VITELLIA (poi insieme a Servilia)                          VITELLIA (puis avec Servilia) 

 
                                                                     Aria                                                                                                                                      Aria 

D'improvviso riede il riso                                 Voici soudain que le sourire  
sul tuo labbro a balenar;                                  sur ta lèvre revient briller.  
teco io godo, perch'il nodo                                Je ris aussi, car ces doux noeuds  
torna l'alma a incatenar.                                  enchaïnent de nouveau mon âme. 
 
Sul tuo labbro di cinabro                                  Sur ta lèvre de cinabre 
dolce riso brillerà;                                       un doux sourire resplendira,  
al tuo seno m'incateno,                                    à ton coeur je rends les armes  
schiva son di tua beltà.                                   je suis esclave de ta beauté. 
 
   - Scena terza                                       - Scène 3 
 

   Decio con popolo e detti; poi Manlio                       Decio entouré de citoyens, et les mêmes, puis Manlio. 

 
                                                                 Recitativo                                                                                                                             Récitatif 

 
DECIO                                                      DECIO 

Manlio, di Tito il figlio, ora qui viene.                  C'est Manlio, le fils de Tito, qui arrive. 
 
TITO                                                       TITO 
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Servilia, impaziente                                       Servilia, c'est Geminio  
d'abbracciar la consorte                                   qui l'envoie, impatient d'embrasser  
l'invia Germinio; ei più soffrir non puote                 son épouse; il ne peut plus supporter  
del tuo piè le dimore.                                     de t'attendre aussi longtemps. 
SERVILIA                                                   SERVILIA 

Eccolo. (Pur godrò l'idolo mio.)                           Le voici. (Je vais enfin jouir de mon idole.) 
 
VITELLIA                                                   VITELLIA 

(Stringerò tosto il caro nume anch'io.)                    (J'embrasserai moi aussi bientòt mon amour.) 
 
TITO                                                       TITO 

(lo son fuor di speranze, o cieco dio.)                    (Tout espoir m'abandonne, ô Dieu aveugle.)  
 

   (Viene Manlio e Tito gli va incontro)                      (Manlio arrive et Tito le rejoint.) 

TITO                                                       TITO 

Figlio, le nozze di Vitellia, e quanto                     Mon fils, Servilia m'a parlé des noces de Vitellia  
dir il german le impose Servilia mi narrò.                 et de ce que son frère lui a imposé de dire.  
Giust'è ben ch'ella t'abbracci, e tu                       Il est juste quelle t'embrasse, et que  
ch'affretti col tuo ridente arrivo                         ton arrivée joyeuse rende rapidement  
d'un si bel dì il lucido sereno,                           sa sérénité à ce si beau jour.  
Manlio, vieni al mio seno                                  Manlio, viens à mes cotés.  
 
   (Tito abbraccia Manlio)                                    (Tito embrasse Manlio) 

 
MANLIO                                                     MANLIO 

Gran genitor, da quel che tu mi credi                      O noble père, je me présente à toi 
a te qui assai diverso or mi appresento.                   dans un état bien différent de ce que tu crois 
 
TITO                                                       TITO 

Non vieni da' Latini?                                      Ne viens-tu pas de chez les Latins? 
 
MANLIO                                                     MANLIO 

Vengo dal campo.                                           Je viens de leur camp. 
 
SERVILIA                                                   SERVILIA 

E i sensi di Geminio non rechi?                            Et tu ne viens porteur d'aucun message de Geminio? 
 
VITELLIA                                                   VITELLIA 

E non arrivi ragguagliator di pace,                        Et tu n'arrives pas en messager de paix  
che di doppio imeneo fra i lacci è involta?                que renferment les liens d'un double hyménée? 
 
MANLIO                                                     MANLIO 

O Vitellia, o Servilia, o padre ascolta.                   O Vitellia, ô Servilia, ô mon père, écoutez.  
Coi cavalier del Tebro                                     Je me suis promptement  
nel campo de' Latini,                                      rendu vêtu de mon armure,  
dell'usbergo squammoso il sen vestito,                     dans le camp des Latins,  
portai veloce il piè; fu con Geminio                       avec des cavaliers romains ;  
il primo incontro. Questi                                  Geminio fut le premier sur mon chemin.  
con vilipendii e scherni                                   Celui-ci, par son orgueil et ses offenses,  
mi sfidò allarme ingiurioso e fiero.                       me provoqua au combat.  
Io che son cavaliero                                       Moi qui suis chevalier,  
l'armi vibro e l'uccido.                                   j'ai saisi mon épée et l'ai tué. Que Servilia,  
Che pugnai provocato                                       mon père et le Sénat sachent que  
saprà Servilia, il padre ed il Senato.                     j'ai combattu pour avoir été provoqué. 
 
SERVILIA e VITELLIA                                        SERVILIA et VITELLIA 

(Morto è Geminio?)                                         (Geminio est mort?) 
 
   (Qui si fa avanti un soldato con le spoglie di             (Un soldat s'approche avec les armes ensanglantées  

Geminio.)                                                  de Geminio) 

 
MANLIO                                                     MANLIO 

Quelle spoglie sono del vinto                              Ces armes appartiennent au vaincu  
di cui l'onte sfuggir non potei.                           dont je n'ai pu pardonner les offenses. 
 
VITELLIA                                                   VITELLIA 

(Manlio crudele!)                                          (Cruel Manlio!) 
 
   (Vitellia sviene nelle braccia di Lucio; Servilia          (Vitellia s'évanouit dans les bras de Lucio; Servilia  

in quelle di Manlio.)                                      dans ceux de Manlio.) 

 
SERVILIA                                                   SERVILIA 

(O dèi!)                                                   (O dieux!) 
 
LUCIO                                                      LUCIO 

(A sperar io ritorno, o affetti miei.)                     (O mes sentiments, je me reprends à espérer.) 
 
TITO                                                       TITO 

(Dell'ucciso Geminio al vivo sangue                        (Vitellia s'est évanouie à la vue  
cadde Vitellia esangue.)                                   du sang de Geminio mort.)  
   (a Lucio)                                                  (à Lucio)  
Or chi l'indusse                                           Celui qui l’a poussée à ne pas  
contro i Latini a non giurar le stragi                     jurer le malheur des Latins  
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scuopre il duoi che l'uccide.                              découvre à présent la douleur qui le tue.  
Per Geminio svenato                                        Le dieu aveugle pleure  
piagolla il dio bendato.                                   la mort de Geminio. 
 
LUCIO                                                      LUCIO 

(Ei del mio foco più rival non sarà.)                      (Il ne sera plus rival de mon amour.) 
 
TITO                                                       TITO 

Nei lor soggiorni                                          Qu'on les emmène toutes deux  
l'una e l'altra si porte.                                  dans leurs appartements. 
 
   (Vitellia e Servilia sono portate via dai servi.)          (Vitellia et Servilia sont emmenées par des gardes) 

 
MANLIO                                                     MANLIO 

Ahi, destin! La mia vita è in braccio a morte              Ah destin ! Ma vie se trouve dans les bras de la mort. 
 

LUCIO                                                      LUCIO 

Seguirò la mia vita in braccio a morte.                    Je suivrai ma vie jusque dans les bras de la mort. 
 
   - Scena quarta                                      - Scène 4 
 

   Tito e Manlio                                              Tito et Manlio. 

 
                                                                 Recitativo                                                                                                                             Récitatif 

 
TITO                                                       TITO 

È questa, Manlio, è questa                                 Est-ce là, Manlio, la loi du Sénat,  
dei Senato la legge? Il comando di Tito?                   le commandement de Tito? 
 
MANLIO                                                     MANLIO 

Con ingiurie più volte, e con gli scherni                  A plusieurs reprises, 
provocòmi colui.                                           Il m'a provoqué et insulté. 
 
TITO                                                       TITO 

Tu nemmen provocato stringer dovevi il ferro,              Même provoqué, tu ne devais pas brandir 
né dei sangue latin bagnar l'arena.                        ton épée, ni tremper le sol du sang des Latins. 
Ma dell'error tu proverai la pena.                         Tu éprouveras la douleur de cette erreur 
 
MANLIO                                                     MANLIO 

Signor, sfuggii la pugna, e ben diranlo                    Seigneur, j'ai tenté de fuir le combat, 
i cavalier del Tebro.                                      les cavaliers du Tibre peuvent en témoigner. 
 
TITO                                                       TITO 

Ma Geminio uccidesti.                                      Mais tu as tué Geminio. 
 
MANLIO                                                     MANLIO 

Chiamò codardo e vile                                      Il m'a traité de lâche, moi Manlio,  
Manlio, di Tito il figlio.                                 le fils de Tito.  
 
TITO                                                       TITO 

Che sempre è vil quando la Patria il chiede,               A moins d’être lâche quand la Patrie le lui demande, 
Ne pecca di viltà con alma rea                             une Citoyen ne pêche par lâcheté avec une âme sclérate,  
Il Cittadin, risponder si dovea.                           il se doit de répondre. 
 
MANLIO                                                     MANLIO 

Al cimento fidommi; e la disfida                           Il m’a provoqué au combat, et si  
Se non accetta, perde                                      je n’acceptais pas le défi 
Il Cavalier, di Cavalier il pregio.                        je perdais mon honneur de chevalier 
 
TITO                                                       TITO 

Tu che facesti?                                            Qu’as-tu fait? 
 
MANLIO                                                     MANLIO 

Chiesi                                                     J’ai demandé     
Miglior tempo opportuno                                    un moment plus opportun 
Al singolar cimento.                                       pour ce combat singulier 
 
TITO                                                       TITO 

E uccidesti Geminio in quel momento.                       Et c’est alors que tu as tué Geminio. 
 
MANLIO                                                     MANLIO 

Deh: Padre: Genitore                                       Ah: mon père 
Manlio di Tito è Figlio.                                   Manlio est le fils de Tito 
 
TITO                                                       TITO 

Di Tito era il comando.                                    Il était l’envoyé de Tito 
 
MANLIO                                                     MANLIO 

Disse Geminio altiero                                      Le fier Geminio a dit 
Ch’io non son Cavaliero.                                   que je n’étais pas un chevalier 
 
TITO                                                       TITO 

Tu che facesti all'or?                                     Qu'as-tu fait alors? 
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MANLIO                                                     MANLIO 

Mia spada ignuda                                           Mon épée l’a fait taire 
gli chiuse il labbro, e il fé mentir tacendo.              et son silence révéla son mensonge. 
 

TITO                                                       TITO 

Colpa nuova aggiungesti al tuo delitto.                    Tu as ajouté une nouvelle faute à ton crime. 
 
MANLIO                                                     MANLIO 

E colpa esser invitto?                                     (Est-ce un crime d'être vainqueur ?)  
Ah, se alla patria                                         Ah, si j'ai ajouté  
la gloria accrebbi, se atterrò un sol brando               à la gloire de la patrie, si une seule épée  
tutto il campo latino                                      a permis d'abattre à travers  
nel valor di Geminio, e se novelle                         le courage de Geminio, toute l'armée latine,  
diede le palme al Tebro                                    et si j'ai donné à Rome  
dei gloriosi acquisti,                                     la palme des combats glorieux, 
perché perdo l'allor?                                      pourquoi devrais-je perdre mes lauriers? 
 
TITO                                                       TITO 

Non ubbidisti.                                             Tu as désobéi. 
 
   (Tito parte seguito dal popolo.)                           (Tito part, suivi du peuple.) 

 
   - Scena quinta                                      - Scène 5  
 

   Manlio solo                                                Manlio seul. 

 
                                                                 Recitativo                                                                                                                             Récitatif 

 
MANLIO                                                     MANLIO 

E attender io dovea che le onorate                         Et je devais attendre  
viscere mi passasse d'insolente                            que l'ennemi insolent me transperce  
nemico il ferro ignudo?                                    le corps de son épée?  
Dovea, dunque, dovea con la macchia                        Je devais donc rentrer à Rome,  
di vile e di codardo tornar a Roma?                        entaché d'une réputation de lâche?  
O Dio! Che se il dolore ha per me                          O Dieu! Si par ma faute,  
di Servilia il cor traffitto                               la douleur étreint le coeur de Servilia,  
è questo il mio delitto.                                   je suis coupable de ce crime. 
 
                                                                     Aria                                                                                                                                      Aria 

Se non v'aprite al dì,                                     Si vous ne vous ouvrez pas au jour  
begl'occhi del mio sol,                                    beaux yeux de mon astre,  
più dì non v'è.                                            le jour cesse d'exister. 
 
Brune pupille amate,                                       Beaux yeux bruns adorés, 
vostr'ombre idolatrate                                     vos ombres idolâtrées 
ombre saran d'occaso alla mia fé.                          seront une ombre à ma fidélité. 
 
   - Scena sesta                                       - Scène 6 
 

   Cortile                                                    Une cour. 

Lindo e Vitellia                                           Lindo et Vitellia. 

 
                                                                 Recitativo                                                                                                                             Récitatif 

 
LINDO                                                      LINDO 

No, fermati signora.                                       Non, arrêtez-vous Madame. 
 
VITELLIA                                                   VITELLIA 

Ove sepolto giace l'amato nume;                            Mon dieu adoré est enterré ici; 
Lindo, lascia ch'io vada, e fuor dell'urna                 Lindo, laisse-moi partir, je veux extraire de  
trarrò il cenere amato.                                    l'urne les cendres adorées.  
 
LINDO                                                      LINDO 

Che farai poscia?                                          Qu’en feras-tu? 
 
VITELLIA                                                   VITELLIA 

Stillerovvi in seno tutto il mio core                      Tout mon coeur va s’2couler lentement en larmes  
in pianti: e i nostri cori                                 dans mon sein; quand il sera dissous 
Unirà quell’amor, ch’il mio dissolve,                      l’amour unira nos deux coeurs 
l’uno in pianto converso, e l’altro in polve               l’un transformé en larmes, l’autre en poussière 
 
LINDO                                                      LINDO 

È grande insania; lascia                                   C'est une grande folie; il faut laisser  
gl'estinti in chiusi avelli.                               les morts enfermés dans leur tombeau. 
 
VITELLIA                                                   VITELLIA 

Ma vive chi l'uccise; e la vendetta                        Mais celui qui l'a tué vit toujours, et la vengeance  
porterò vanamente ove non entra                            est vaine si elle se souvient avec peine  
rimembranza d'offesa?                                      de l'offense quelle a subie?  
Vindice ferro impugno, e, contro l'empio,                  Je brandis le poignard vengeur, et contre l'impie,  
di Tebe io volo a rinovar lo scempio.                      je cours déclencher un nouveau massacre de Thèbes. 
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LINDO                                                      LINDO 

Contro il fratello? No.                                    Contre ton frère? Ce n'est pas possible. 
VITELLIA                                                   VITELLIA 

Perché? quel sangue                                        Pourquoi ? Le sang qu'il versera  
ch'ei verserà svenato, il primo forse                      une fois mort, sera-t-il  
sarà che uscito da fraterne vene                           le premier sang d'un frère  
corse del patrio lido a imporporar l'arene?                qui rougira le sol de la patrie? 
 
                                                                     Aria                                                                                                                                      Aria 

Grida quel sangue                                          Ce sang crie  
vendetta, vendetta ancora;                                 vengeance, et vengeance encore,  
forz'è che mora                                            ce traître,  
quel traditor.                                             oui, doit périr. 
E finch'esangue                                            Et tant que le meurtrier 
sia l'omicida,                                             ne sera pas exsangue, 
sento che grida                                            mon sang continuera à crier,  
se tardo ancor!                                            si je tarde encore. 
 

   - Scena settima                                     - Scène 7 
 

   Servilia e detti                                           Servilia, les mêmes. 

 

                                                                 Recitativo                                                                                                                             Récitatif 

 
SERVILIA                                                   SERVILIA 

Vitellia dov’e?                                            Où vas-tu, Vitellia? 
 
VITELLIA                                                   VITELLIA 

A trucidar colui che barbaro, inumano,                     Je veux que perisse le barbare,  
a me uccise l'amante, a te il germano.                     l'inhumain qui tua mon fiancé et ton frère. 
 
SERVILIA                                                   SERVILIA 

(O Manlio traditor!)                                       (O traitre Manlio!) 
 
LINDO                                                      LINDO 

(Manlio infelice!)                                         (Infortuné Manlio!) 
 
VITELLIA                                                   VITELLIA 

Tu pur l'ultrice destra                                    Arme donc ce bras vengeur  
arma d'acciar pungente.                                    d'une épée acérée. 
 
LINDO                                                      LINDO 

È a te fratello,                                           C'est ton frère,  
è a te consorte.                                           c'est ton époux. 
 
VITELLIA                                                   VITELLIA 

Andiamo                                                    Allons 
Alle ferite.                                               le faire périr. 
 
SERVILIA                                                   SERVILIA 

(O Dio:                                                    O dieux!  
Manlio bench' omicida, è l'idol mio)                       Manlio, bien qu’homicide, est mon bien-aimé. 
 
VITELLIA                                                   VITELLIA 

Servilia tu ancor pensi a 'colui traditore!                Servilia, tu penses encore à ce traitre! 
 
SERVILIA                                                   SERVILIA 

(Per lui favella in sul mio labro amore.)                  (Pour lui il y a encore des mots d’amour sur mes lèvres) 
 
VITELLIA                                                   VITELLIA 

Dell’ucciso Geminio,                                       Le sang de Geminio 
Chiama il sangue vendetta                                  demande vengeance 
 
SERVILIA                                                   SERVILIA 

E un voto di Servilia anche l’affretta.                    Et Servilia veut qu’elle soit rapide 
 
VITELLIA                                                   VITELLIA 

Dunque alle straggi.                                       C’est donc la guerre. 
 
SERVILIA                                                   SERVILIA 

Aspetta                                                    Attends. 
 
VITELLIA                                                   VITELLIA 

Più non induggio.                                          Plus d’attermoiements 
 
SERVILIA                                                   SERVILIA 

Andiamo.                                                   Partons 
 
LINDO                                                      LINDO 

Nò:                                                        Non! 
 
VITELLIA                                                   VITELLIA 

Ha il caro ben svenato.                                    Mais mon bien-aimé est mort 
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SERVILIA                                                   SERVILIA 

L’uccise provocato.                                        C’est la victime qui a provoqué. 
 
VITELLIA                                                   VITELLIA 

Ah: Servilia: tu rendi                                     Ah! Servilia, tu innocentes 
L’uccisor innocente, e reo l’ucciso.                       l’assassin et tu accuses la victime 
Tu in difesa converti                                      tu t’es transformée en soutien 
La reità di scellerato core,                               de la culpabilité d’un coeur scélérat 
 
LINDO                                                      LINDO 

Povero Manlio, quanto compatisco                           Pauvre Manlio, combien je compatis  
il deplorabil tuo misero stato.                            à ton déplorable et misérable état.  
che l'esser strappazzato                                   Car être maltraité 
da un femmina sola è gran tormento,                        par une seule femme est déjà un grand tourment,  
ma da due chi soffrir puó un tal spavento?                 mais qui peut souffrir l'horreur de l'être par deux? 
 
                                                                     Aria                                                                                                                                      Aria 

Rabbia che accendesi                                       La rage qui embrase  
in cor di femmina                                          le coeur d'une femme  
peggio è dei tossico                                       est pire que le poison  
che là nell'Erebo                                          cruel et pestilentiel,  
crudo e pestifero,                                         préparé toujours là-bas  
per man dé diavoli,                                        dans I'Érèbe, 
sempre lavorasi                                            par la main des démons  
per gente flebile.                                         pour les mortels. 
 
Dardo non scagliasi                                        Il n'y a pas de flèche  
veloce e rapido,                                           qu'on décoche plus vite,  
fiamma non sforzasi                                        pas de flamme non plus 
ratta ad ascendere,                                        qui monte plus rapidement, 
vento non gonfiasi                                         pas de vent qui se lève  
sull'onde mobile,                                          avec plus de force  
quanto è. la collera                                       sur les vagues en mouvement,  
pronta ad offendere                                        que la colère, prête à blesser,  
del sesso debile.                                          du sexe faible.  
 
LINDO                                                      LINDO 

Eccolo.                                                    Il vient. 
 
VITELLIA                                                   VITELLIA 

(indegno)                                                  (l’indigne) 
 
SERVILIA                                                   SERVILIA 

(Come Cieli, stringer potrò quell’empia mano,              (Comment, Ciel, pourrai serrer cette vile main  
Ch’ancor fuma nel sangue                                   Quand le sang de Germanio 
Del trafitto Germano!)                                     assassiné fume encore?) 
 
LINDO                                                      LINDO 

(Questo per l’infelice è caso strano;)                     (Quelle siuation étrange pour l’être malheureux 
 
 
   - Scena ottava                                      - Scène 8 
 

   Manlio e detti                                             Manlio, les mêmes. 

 
                                                                 Recitativo                                                                                                                             Récitatif 

 
MANLIO                                                     MANLIO 

Mia Servilia, Vitellia!                                    Ma Servilia, Vitellia! 
 
SERVILIA                                                   SERVILIA 

Manlio crudele!                                            Cruel Manlio! 
 
VITELLIA                                                   VITELLIA 

Barbaro omicida!                                           Barbare assassin! 
 
SERVILIA                                                   SERVILIA 

Nunzia io vengo di pace, e tu nel campo                    Je viens en messagère de paix, 
il fratello mi sveni?                                      et toi tu as tué mon frère dans son camp? 
 
VITELLIA                                                   VITELLIA 

Quando attendo lo sposo,                                   Alors que j'attendais mon époux,  
asperse del suo sangue                                     tu présentes à mes yeux 
le sue spoglie tu porti agl'occhi miei?                    son armure couverte de son sang? 
 
MANLIO                                                     MANLIO 

Fecer l'ingiurie sue le sue ferite.                        Ses offenses sont la cause du coup fatal.  
E tu o Vitellia, indarno,                                  Et toi, ô Vitellia, c'est en vain  
caduta esangue a ravvivarlo estinto,                       qu'en t'évanouissant, tu espères  
l'anima gli mandasti.²                                     réanimer son corps sans vie. 
Manlio, Manlio l'uccise, e tanto basti.                    Manlio, Manlio l'a tué, on n'y peut rien changer.  
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VITELLIA                                                   VITELLIA 

O iniquo cor: per l’alta della Patria                      O coeur inique; pour la fierté de la Patrie 
Inobbedita Legge;                                          tu as désobéi à la loi 
Per l’ucciso Geminio.                                      En tuant Geminio 
Di due delitti reo.                                        tu es coupable de deux crimes 
 

SERVILIA e VITELLIA                                        SERVILIA et VITELLIA 

Perfido core.                                              Coeur perfide 
 
VITELLIA                                                   VITELLIA 

Se il mio sposo piagasti                                   Puisque tu as tué mon époux... 
 
SERVILIA                                                   SERVILIA 

Se svenasti il Germano                                     Puisque mon frère est mort 
 
VITELLIA                                                   VITELLIA 

Questa man                                                 que cette main... 
 
SERVILIA                                                   SERVILIA 

Questa mano                                                que cette main... 
 
SERVILIA e VITELLIA                                        SERVILIA et VITELLIA 

S’arma contro di te.                                       s’arme contre toi 
 
VITELLIA                                                   VITELLIA 

Perfido                                                    Perfide 
 
SERVILIA                                                   SERVILIA 

E Rio.                                                     Cruel! 
 
VITELLIA                                                   VITELLIA 

Inumano.                                                   Inhumain! 
 
SERVILIA                                                   SERVILIA 

Fellon! (Basta cor mio.)                                   Felon! (i1 suffit, mon coeur.) 
 
MANLIO                                                     MANLIO 

(Vitellia mi rinfaccia,                                    (Vitellia me fait des reproches,  
non mi guarda Servilia;                                    Servilia ne m'adresse pas un regard;  
ho nemico il Senato, il padre e Roma.                      Le Sénat, mon père et Rome sont mes ennemis. 
O misero trofeo, o valor sfortunato,                       Ô misérable trophée, ô courage infortuné !  
o vittoria infelice!                                       Ô victoire malheureuse !  
Che più sperar dal mio destin mi lice?                     Que puis-je espérer de mon destin ?  
Ma se m'odia Servilia, odio la vita.)                      car si Servilia me hait, la vie devient haïssable.) 
 
VITELLIA                                                   VITELLIA 

Servilia, andiam.                                          Servilia, partons. 
 
SERVILIA                                                   SERVILIA 

Andiamo.                                                   Partons. 
 
MANLIO                                                     MANLIO 

O mie Furie tiranne:                                       O mes cruelles furies, 
Manlio è pronto bersaglio alle vostr'ire.                  Manlio est prêt à être la cible de votre colère ,  
Uccidetemi; presta tu a Servilia, o Vitellia               Tuez-moi ; donne à Servilia, ô Vitellia,  
il ferro che brandisci: ella primiera                      l'épée que tu brandis : qu’elle soit  
facci nel cor le piaghe.                                   la première à percer mon cceur. 
 
VITELLIA                                                   VITELLIA 

Servilia, eccoti il ferro.                                 Servilia, voici l'épée. 
 
SERVILIA                                                   SERVILIA 

Il ferro prendo                                            Je la prends. 
 
MANLIO                                                     MANLIO 

Tu le farai, crudel, tu le farai.                          Tu le feras, cruelle, tu le feras. 
 
SERVILIA                                                   SERVILIA 

Eccomi!                                                    Me voici! 
 
MANLIO                                                     MANLIO 

Non vel credo, amati rai.                                  Je ne vous crois pas, ô yeux adorés. 
 

   - Scena nona                                        - Scène 9 
 

   Decio con un soldato che tiene la catena,                  Decio entre avec un soldat qui porte dans sa main  

e detti.                                                   des chaines. 

 
                                                                 Recitativo                                                                                                                             Récitatif 

 
DECIO                                                      DECIO 

Manlio, Tito al tuo piede                                  Manlio, Tito envoie 
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queste catene invia.                                       ces fers pour tes pieds.  
SERVILIA                                                   SERVILIA 

(Che miro!)                                                Que vois-je? 
 
MANLIO                                                     MANLIO 

A questo piè Catene? a questo piede,                       Des chaînes à mes pieds? A ces pieds 
Che fermò della Patria                                     qui ont stoppé la roue 
La ruota alla fortuna?                                     de la fortune de ma Patrie? 
 
VITELLIA                                                   VITELLIA 

Catene al Traditor.                                        Les fers pour le traître 
 
SERVILIA                                                   SERVILIA 

(Giorno per me fatale)                                     (O jour fatal pour moi!) 
 
DECIO                                                      DECIO 

Alle catene il carcere succede.                            Aux fers, succèdera la prison. 
 
SERVILIA                                                   SERVILIA 

(Chiuso il mio sol fra l'ombre.)                           (Mon soleil croupira dans l'ombre.) 
 
VITELLIA                                                   VITELLIA 

E al carcere la scure, onde quel capo                      Et à la prison, la hache qui tranchant  
cada nel suoi troncato.                                    sa tête, la fera rouler à terre.  
(Mio Geminio svenato!)                                     (Mon Geminio assassiné !) 
 
SERVILIA                                                   SERVILIA 

Dolente, che più indugio? lo dei consorte                  Malheureuse ! Pourquoi tarder davantage?  
volo a chieder la vita.                                    Je cours réclamer la vie sauve pour mon époux. 
 
VITELLIA                                                   VITELLIA 

Ed io la morte.                                            Et moi sa mort. 
 
                                                                   Arietta                                                                                                                                         Ariette                                                                                                           

 
SERVILIA                                                   SERVILIA 

Dar la morte a te, mia vita,                               Te donner la mort, ô ma vie,  
morte mai no, non potrà,                                   même la mort ne le pourra,  
ché l'amor che mi ha ferita                                car l'amour qui m'a blessée en éclats  
la sua falce spezzerà.                                     brisera sa faux. 
 
VITELLIA                                                   VITELLIA 

Al tuo sen riparo e scudo                                  De ton coeur Amour ne sera  
non sarà bendato Amor,                                     ni bouclier ni sauvegarde, 
ché non può fanciullo ignudo                               car il ne peut, faible enfant nu,  
toglier l'armi del furor.                                  vaincre les armes de la fureur. 
 
   - Scena decima                                      - Scène 10 
 

   Manlio, Decio e Lucio che sopraggiunge.                    Manlio, Decio et Lucio qi arrivent 

 
                                                                 Recitativo                                                                                                                             Récitatif 

 
MANLIO                                                     MANLIO 

Tu al carcere mi guidi?                                    Tu me conduis en prison? 
E avrà fra l'ombre sepolcro tenebroso                      Et celui qui par l'éclair de son épée illustra  
quel ch'illustro col lampo di sua spada                    le nom de la patrie et des Romains finira  
il nome della patria e de' Romani?                         dans l'ombre d'un ténébreux tombeau? 
 
DECIO                                                      DECIO 

O Manlio, di fortuna troppo infausto                       O Manlio, cible trop funeste du Destin,  
bersaglio, piango la tua sventura,                         je pleure sur ton infortune,  
piango la mia che della tua mi sforza                      et sur la mienne qui m'oblige à être  
ad esser messaggiero.                                      le messager de ton malheur.  
 
   (Qui viene Lucio leggendo una lettera.)                    (Lucio arrive et lit à voix basse une lettre.) 

 
MANLIO                                                     MANLIO 

Ah, Lucio!                                                 Ah, Lucio! 
 
LUCIO                                                      LUCIO 

Alto campione!                                             Noble champion! 
 
MANLIO                                                     MANLIO 

Vedi: queste son catene.                                   Tu vois: ce sont des chaînes. 
 
LUCIO                                                      LUCIO 

(Egl’è Manlio!)                                            (C’est Manlio) 
 
MANLIO                                                     MANLIO 

Ah che giurando                                            Ah, toi, en jurant 
L’odio contro a Latini,                                    la haine contre les Latins 
Tu mal facesti: Io feci                                    tu as mal fait; Moi, romain, 
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Peggio di te, che lo giurai Romano.                        j’ai encore plus mal fait que toi  
DECIO                                                      DECIO 

Chi adora il Divin culto                                   Qui pratique le culte de Jupiter 
Confederati ha i Numi.                                     a les dieux de la confédération avec lui 
 
LUCIO                                                      LUCIO 

E chi di Roma                                              Et qui combat 
Pugna sotto i Vessilli                                     sous les ensignes de Rome 
Ha certe le Vittorie.                                      a la victoire assurée 
 
MANLIO                                                     MANLIO 

Sì, sì; và, di Lorica                                      Oui, oui, va, arme tes flans 
Armati il fianco, e frà i cimenti vibra                    d’une cuirasse, dans les combats 
L’acuto brando; e in petto                                 fait résonner l’épée acérée, et porte 
Quante io ne mostro (e queste, ò Tito, ò Roma              toi des plaies saignantes honnorées par le 
Son pur ferite) porta                                      courage, que je ne montre pas (et qui sont  
Di valor onorate aperte piaghe:                            pourtant, O Tito, O Rome, des blessures), 
Che del valor in premio, e della fede                      tu auras pour récompense du courage et  
Avrai pesante, dura                                        de la fidélité, une chaîne pénible 
Una Catena, e una Prigione oscura.                         et lourde, et une prison obscure 
 
LUCIO                                                      LUCIO 

Come! Signore Decio:                                       Comment! Seigneur Decio:  
le palme son catene?                                       les palmes sont des chaînes?  
E a chi domò l'orgoglio                                    et à qui dompta l'orgueil  
del nemico di Roma                                         de l'ennemi de Rome 
carcere d'ignominia è il Campidoglio?                      le Capitole sert de honteuse prison? 
 
DECIO                                                      DECIO 

Non ubbidi alla legge                                      Il a désobéi à la loi  
del Senato, e di Tito.                                     du Sénat et de Titus.  
 
MANLIO                                                     MANLIO 

Stimolo d’onor m’astrinse                                  Un sursaut d’honneur m’a obligé 
A’ trapassar il petto                                      a transpercer le flanc 
Del superbo Geminio                                        du fier Geminio 
Con quell’acciar, che le Falangi abbatto:                  avec cette épée qui à vaincu les Phalanges 
Se ubbidivo alla legge,                                    Si j'avais obéi à la loi, 
della patria era danno,                                    la patrie était en danger 
di Manlio era misfatto!                                    et Manlio aurait été coupable! 
 
LUCIO                                                      LUCIO 

O valor sfortunato!                                        Oh infortuné courage! 
 
MANLIO                                                     MANLIO 

Ma, se tal del valore è il guiderdone,                     Mais si tel est le prix du courage,  
Se il trionfo è demerco, ei si condanna.                   si le triomphe est sans mérite, qu'on le condamne.  
Odio Tito, la Patria, odio i suoi Numi.                    Je hais Tito, la patrie et ses dieux. 
Estinto, se non vivo,                                      Mort, si je ne suis plus en vie, 
Se non in corpo in ombra,                                  sous forme d’ombre si je n’ai plus de corps, 
Co’ Latini in battaglia                                    avec les latins en lutte, 
A Roma ingrata, ed al Senato ingiusto,                     à Rome ingrate et au Sénat injuste, 
Cinto d’aspidi il Crine,                                   le front ceint de serpents, 
Porterò straggi, e spargerò ruine.                         je porterai la mort et sèmerai la ruine. 
(Manlio: che parli? Siegui                                 (Manlio, que dis-tu? Tu continues tes actions  
L’opre essecrande? E perché peccan gl’altri                haïssables? Et parce que les autres sont fautifs 
Peccar tu ancora vuoi?)                                    que tu voudrais l’être toi aussi?) 
 
LUCIO                                                      LUCIO 

(Degno è suo caso acerbo dell’umana pietà)                 (Son cas cruel est digne de l’humaine pitié) 
 
MANLIO                                                     MANLIO 

Decio, mi bendi                                            Decio, bande-moi 
Tirannide le luci:                                         les yeux sans pitié; 
Infame scure tronchi                                       Que la hache infame tranche  
questo mio capo: e ruotino a miei danni                    ma tête, et que les étoiles du Ciel  
tutti gl'astri del cielo erranti, e fissi:                 filantes ou fixes se retournent contre moi.  
vissi Romano, e morirò qual vissi.                         J'ai vécu en Romain et mourrai comme j'ai vécu. 
 
LUCIO                                                      LUCIO 

Tue magnanime gesta,                                       J'embrasse, Seigneur, 
signor, io bacio, e adoro                                  tes exploits magnanimes,  
l'alma invitta d'eroe.                                     et vénère l'àme d'un héros invincible. 
 
MANLIO                                                     MANLIO 

Lucio!                                                     Lucio! 
 
LUCIO                                                      LUCIO 

Permetti ch'io t'accompagni.                               Permets que je t'accompagne. 
 
MANLIO                                                     MANLIO 

No, resta, e vedrai che il cipresso di morte,              Non, reste, et tu verras que s'il m'échoit le cyprès de  
se in loco avró dei trionfale alloro,                      la mort au lieu des lauriers du triomphe, les pleurs  
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mio trionfo saranno un dì, nel monumento,                  de la patrie et son remords, quand je serai  
il pianto della patria e il pentimento.                    dans la tombe, seront un jour mon triomphe. 
 
                                                                     Aria                                                                                                                                      Aria 

Vedrà Roma e vedrà il Campidoglio                          Rome et le Capitole verront  
dall'alto suo soglio                                       du haut de leur position,  
quai grandi sfortune                                       combien de grandes infortunes 
il fato le adune                                           le destin a réunies  
nell'aspra mia sorte.                                      dans ma cruelle destinée. 
 
Parleranno mie ferite ai Romani,                           Mes blessures parleront aux Romains  
e i lidi più strani                                        et les rivages les plus éloignés  
vedran con orrore                                          verront avec horreur  
cangiarsi il valore                                        le courage se changer  
in scure ed in morte.                                      en faux de la mort. 
 
   - Scena undicesima                                  - Scène 11  
 

   Lucio solo                                                 Lucio seul. 
 
                                                                 Recitativo                                                                                                                             Récitatif 

 
LUCIO                                                      LUCIO 

Ingrata Roma, e più di Roma ingrato                        Ingrate Rome, et toi Lucio,  
Lucio se non fai scudo                                     plus ingrat qu’elle encore si tu ne protèges  
al cavalier che 'I tuo rivale ancise.                      pas le chevalier qui a tué ton rival.  
M'apre già questa carta                                    Cette lettre m'ouvre déjà  
la via sicura; dei campion romano                          un chemin certain ; l'obligation, le mérite  
mi sforza alla difesa                                      et l'honneur de la mission me poussent  
l'obbligo, il merco e l'onorata impresa.                   à défendre le champion romain. 
                                                            
                                                                     Aria                                                                                                                                      Aria 

Combatta un gentil cor                                     Un noble coeur combat  
la legge ed il rigor,                                      la loi et sa rigueur,  
quando nel trionfar                                        quand la vertu prévaut  
virtù prevale.                                             dans le triomphe. 
 
Da forte mai sarà                                          En homme fort,  
mostrarsi con viltà,                                       il saura se montrer lâche, 
non pronto a contrastar                                    et ne sera pas prêt à combattre  
con forza eguale.                                          un adversaire d'égale valeur. 
 
   - Scena dodicesima                                  - Scène 12 
 

   Sala nel palazzo di Tito                                   Salle dans le palais de Tito.  

Tito solo                                                  Tito seul. 

 
                                                                 Recitativo                                                                                                                             Récitatif 

 
TITO                                                       TITO 

Già da forte catena                                        Manlio est désormais  
cinte ha Manlio le piante.                                 solidement enchaîné. 
Or di sua morte                                            A présent il faut  
scriva la man di Tito                                      que Tito proclame  
la sentenza fatal: giust è che mora.                       la sentence fatale: car il est juste qu'il meure.  
Chi trascura il comando della patria                       Celui qui transgresse le commandement  
è fellon della patria.                                     de la patrie agit en félon de la patrie.  
   (Si ferma.)                                                (I1 s'arrête)  

Legge non ubbidita                                         Une loi à laquelle on n’obéit pas 
Non è più legge: e il Cittadin, che à quella               n’est plus une loi, et le citoyen qui n’est  
Non ubbidisce attento e non l’osserva,                     attentif à l’observer et à lui obéir souhaite  
Seditioso vuole sulla Patria il Comando, e la fa serva.    un commandement séditieux sur la Ville pour l’asservir 
   (Va a sedere ad un Tavolin)                                (il va s’assoir à une petite table) 

Io con occhio di Padre                                     Je ne vois plus Manlio 
Manlio più non rimiro;                                     avec des yeux de père 
mi benda i lumi il suo delitto, e sola                     son crime me bande les yeux, et seul 
la pena, ch’egli merta, è mia pupilla.                     mon regard se porte sur la peine qu’il mérite 
   (Lascia di scrivere)                                       (il s’arrête d’écrire) 

Par che di far le note                                     Il semble que ma main  
la man sul foglio aperto                                   a perdu l'habitude  
abbia perduto l'uso.                                       d'écrire sur la page blanche. 
Scrivi o mia destra, e mosso                               Ecris, ô ma main, et que la faute  
sia dalla colpa il giudice. Non posso.                     dirige ton jugement. Je ne peux pas.  
Tito, non puoi? Non posso                                  Tito, tu ne peux pas? Je ne peux  
castigar i delitti?                                        châtier les crimes et les délits? 
Un senso contumace a tanto arriva?                         Ah, ce que peut faire un sentiment obstiné!  
More il reo della patria, e Tito scriva.                   Le traître à la patrie doit périr, il faut que Tito  
Il castigo è da giudice, egl'è vero;                       écrive. Le châtiment appartient au juge, il est vrai;  
ma la pietà è da padre.                                    mais la pitié, au père. Manlio  
Manlio non è mio figlio: errò, fellone.                    n’est pas mon fils: il a commis une faute, le felon. 
Scritte col di lui sangue,                                 Qu'on lise ses justes exploits écrits  
di giudice e di padre al Tebro in riva                     avec son sang sur les rives  
leggansi le giust'opre, e Tito scriva.                     du Tibre, et que Tito écrive.  
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   (Tito comincia a serivere la sentenza.)                    (Tito commence à écrire la sentence) 

 
   - Scena tredicesima                                 - Scène 13  
 

   Decio va da Tito, che scrivo.                              Decio, Tito qui écrit. 

 
                                                                 Recitativo                                                                                                                             Récitatif 

 
TITO                                                       TITO 

Decio, che porti?                                          Decio, que portes-tu? 
 
DECIO                                                      DECIO 

Primo del gran romuleo soglio,                             Digne successeur du trône de Romulus,  
cardine sempre fermo in virissimo Atlante,                 ferme soutien du puissant Atlas,  
io qui per nome delle romane squadre                       au nom des armées romaines, je te demande,  
chieggo, se degno dell'uffizio sono,                       si je suis digne de cette mission, 
di Manlio, il figlio, a te la vita in dono.                d'accorder la vie sauve à ton fils, Manlio. 
                                                            
TITO                                                       TITO 

Manlio di colpa è reo:                                     Manlio est coupable  
non ubbidì al Senato,                                      il a désobéi au Sénat, 
non esegui del console il comando,                         il n'a pas obéi aux ordres du Consul  
e dee morir.                                               et doit mourir.  
 
   (Continuo o scriver la sentenza.)                          (I1 continue décrire la sentence) 

 
DECIO                                                      DECIO 

L’invitto ardir, il Sangue                                 Ce sont l’ardeur invaincu, le sang      
Che del desio di bella gloria è ardente,                   qui brûle du désir d’une gloire éclatante 
E quel valor che nacque                                    et ce courage qui vient 
Da te che’l generasti in colpa, e accusa.                  de toi qui l’on conduit à la faute et l’accusent 
 
TITO                                                       TITO 

Valor intempestivo                                         Le courage intempestif est déshonneur  
E infamia, non valor: e al fin è colpa.                    et non courage: pour tout dire, c’est un crime. 
 
DECIO                                                      DECIO 

Con tante bocche, quante                                   Avec des prières aussi vives nombreuses  
Numera nel suo petto                                       qu’il y a de boucheq 
Piaghe ancor fresche, il popolo guerriero                  en son sein, l’assemblée guerrière 
Le suppliche ti porge.                                     t’apporte ses suppliques. 
 
TITO                                                       TITO 

La legge inobbedita a lor si oppone.                       La loi, transgressée s’oppose à eux. 
Io dettata da lei; scrivo la pena.                         Moi, j’applique la peine dictée par elle,  
 
DECIO                                                      DECIO 

Il tuo voler è legge.                                      La loi, c’est ta volonté 
Ben può grazia donare che dà castigo.                      Qui offre le châtiment peut aussi accorder sa grâce.  
Nelle labbra di giusti                                     Sur les lèvres des justes,  
sovente ella ancor suona.                                  elle semble résonner encore. 
 
TITO                                                       TITO 

Ma giustizia non fa chi grazie dona.                       Mais qui accorde la grâce ne rend pas la justice. 
 
DECIO                                                      DECIO 

Manlio svenó in Geminio il maggior capo                    Manlio a tué Geminio, le plus grand chef de l'hydre  
dell'Idra a noi rubella; onde il suo fallo merco           qui nous est rebelle; ainsi sa faute  
diviene, e l'omicidio è impresa.                           devient un bien et l'assassinat un exploit. 
 
TITO                                                       TITO 

Merto la fellonia chiamasi encora?                         Tu oses appeler un bien la félonie? 
   (scrive)                                                   (il écrit) 

Manlio è reo della patria:                                 Manlio est coupable envers sa patrie  
e vuò che mora.                                            et je veux qu'il meure. 
 
DECIO                                                      DECIO 

È tuo figlio, o signor!                                    C'est ton fils, Seigneur! 
 

TITO                                                       TITO 

Dalla memoria                                              Ce châtiment l'efface à présent  
di padre questa pena or lo cancella.                       de ma mémoire de Père. 
 
DECIO                                                      DECIO 

Non san senza il suo braccio,                              Les troupes ne savent pas  
pugnar le schiere                                          Combattre sans lui. 
e naufraga la speme                                        Et l’espoir des triomphes romains  
de' romani trionfi nel pianto                              semble s’évanouir dans les larmes  
dell' esercito che tutto                                   pour une armée entière qui te  
prega al tuò pié prostrato                                 supplie? prostrée à tes pieds 
e grazia chiede al genitor sdegnato                        et demande grâe au père en colère. 
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TITO                                                       TITO 

Va rapporta che l'aquile romane                            Va: et annonce que les aigles romains sont  
arman più d'uno artiglio,                                  armés de plus d'une griffe, et que le Tibre  
né di famoso allor cinti la chioma                         et Rome ont assez d'enfants guerriers, 
mancar figli guerrieri al Tebro, a Roma                    couronnés des lauriers de la gloire. 
 

DECIO                                                      DECIO 

L'ultime lor libere voci ascolta:                          Écoute leurs dernières paroles de liberté :  
O a Manlio dona vita, o...                                 ou bien tu laisses la vie sauve à Manlio ou bien... 
 
   (Tito si leva in piedi con impeto.)                        (Tito se lève en colère) 

 
TITO                                                       TITO 

Chi dà legge a Roma?                                       Qui fait les lois à Rome? 
Chi è console? Chi regge?                                  Qui est consul? Qui gouverne? 
Son io, son io. Del romano popolo                          C'est moi, moi! Je suis à cette heure  
In quest'ora padre e giudice sono,                         le père, et le juge du peuple romain :  
e il figlio mora.                                          mon fils doit mourir. 
 
   (Siede e finisce di scrivere la sentenza.)              (Il s'assied et finit d'écrire la sentence) 

 
DECIO                                                      DECIO 

                                                                     Aria                                                                                                                                      Aria 

No che non morirà                                          Non, il ne mourra pas  
in tante pene,                                             dans tant de souffrances, 
al comun bene                                              il est contraire  
troppo disdice                                             au sens commun  
resti infelice                                             qu'un vainqueur  
un vincitor.                                               soit malheureux.  
 
Manlio sì sì vivrà                                         Oui, Manlio vivra, 
Che dura Legge                                             Que Rome corrige 
Roma corregge                                              la dure loi 
E quando un forte                                          et quand un homme courageux 
Vince la sorte,                                            vainc le sort 
cinto è d’allor.                                           on le couronne de lauriers 
 
   (Parte)                                                    (Il part) 

 
   - Scena quattordicesima                             - Scène 14 
 

   Servilia e Tito al tavolino                                Servilia et Tito à la petite table. 

 
                                                                 Recitativo                                                                                                                             Récitatif 

 
SERVILIA                                                   SERVILIA 

(Amor, su queste labbra tu favella per me.)                (Amour, par ces lèvres, parle pour moi.) 
 
TITO                                                       TITO 

Servilia, vieni a chieder supplicante                      Servilia, tu viens supplier pour la vie  
del prigione la vita oppur la morte?                       ou la mort du prisonnier ? 
Se per la prima, scrisse                                   Si pour la première fois,  
irrevocabil fato, e se il castigo                          le destin irrévocable s'est prononcé,  
tu vuoi, non il perdono,                                   et si tu veux le châtiment et non le pardon,  
prima della domanda ottieni il dono.                       ta requête sera agréée avant d'être formulée. 
 
SERVILIA                                                   SERVILIA 

Signor, uccise Manlio                                      Seigneur, Manlio  
(sebben sfidato e per l'onor l'uccise)                     (bien qu'il ait été défié et qu’il ait tué  
Geminio in campo ed obliò di Tito                          pour l’honneur), a tué Geminio en combat  
gl'ordini e del Senato.                                    et a oublié les ordres de Tito et du Sénat.  
Gravi sono le colpe, ed ancor grave                        La faute est grave et encore plus grave  
Dee per essempio a gl’altri, esser la pena                 doit être sa peine, pour l’exemple.  
Del trafitto Germano                                       J’apporte aussi  
Al Giudice Romano                                          au juge romain les plaintes 
Porto anch’io le querele, ed i Lamenti;                    et les pleurs pour la mort d’un frère 
E affretto il volo alle saette ardenti.                    et je presse le vol des flêches ardentes de la vengeance 
Ma se Manlio è a me Sposo;                                 Mais Manlio est mon époux 
E a me se tu lo desti;                                     et si tu me l’a donné, 
Perché sì di repente ora mel togli?                        pourquoi me l’enlever soudain maintenant? 
Dunque sono sì brevi                                       Les faveurs de Tito 
I favori di Tito?                                          sont-elles donc si courtes? 
Ma, o gran Tito, la legge                                  Mais, ô grand Tito, la loi que tu as fait  
già da te comandata a te comandata?                        soumettre, doit-elle t'être soumise?  
Misera dignità, se usar non puote                          Dignité bien misérable, si tu ne peux user  
con divina sentenza                                        par une divine sentence,  
la pietà ch'è da nume, e la clemenza.                      de la pitié et de la clémence des dieux.  
Signor, dammi il consorte,                                 Seigneur, rends-moi mon époux,  
e tolga il ciel che voglia                                 et que le Ciel empêche que Tito,  
autor di crudo affanno                                     auteur d'un cruel tourment,  
Tito, per esser giusto esser tiranno.                      pour être juste, soit un tyran. 
 
   (piange)                                                   (elle pleure) 
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TITO                                                       TITO 

Servilia, del tuo dir io l'arte ammiro;                    Servilia, j'admire l'art avec lequel tu t'exprimes: tu  
tu nel chieder le grazie hai gran virtute.                 fais preuve d'une grande vertu en demandant pardon, mais 
Ma per chi dee morir non v'è salute.                       celui pour qui doit mourir il n'y aura point de salut 
                                                            
SERVILIA                                                   SERVILIA 

(Destin!) Almen concedi                                    (Ah, destin !). Permets au moins  
che nel brun de' suoi lumi                                 que ses yeux voient  
vegga la morte mia.                                        que je meurs pour lui. 
 
TITO                                                       TITO 

Servi, di Manlio entri costei                              Gardes, conduisez-la  
nell'orrida prigione:                                      dans la prison de Manlio 
ciò al suo facondo favellar si done.                       C'est la récompense de son éloquence. 
 

SERVILIA                                                   SERVILIA 

                                                                     Aria                                                                                                                                      Aria 

Andrò fida, e sconsolata,                                  J'irai, fidèle et inconsolée,  
tra l'orror delle catene                                   dans l'horreur des fers,  
a trovar l'amato oggetto.                                  retrouver mon amour. 
 
E in veder la sfortunata                                   Quand je verrai sa belle âme  
sua bell'alma in tante pene                                infortunée dans la peine,  
l'alma mia parta dal petto.                                je veux que mon âme quitte mon corps. 
 
   - Scena quindicesima                                - Scène 15 
  
   Tito, poi Vitellia                                         Tito, puis Vitellia. 

 

                                                                 Recitativo                                                                                                                             Récitatif 

 
TITO                                                       TITO 

Forte cor, non ti scuota o prego o pianto.                 Mon coeur solide ne doit pas être secoué par les pleurs 
                                                           ou les prières. 
 
VITELLIA                                                   VITELLIA 

Mio gran padre.                                            Mon noble père! 
 
TITO                                                       TITO 

(Vitellia pel fratello qui porta ancor le preci.)          (Vitellia aussi vient prier pour son frère.) 
 
VITELLIA                                                   VITELLIA 

Amai Geminio, e vicendevol fiamma                          J’ai aimé Geminio, et une flamme réciproque  
l'anime nostre ardea.                                      a embrasé nos coeurs 
Col vincolo di pace                                        A l’aide de l’amour et du destin 
Seco unirmi Consorte                                       j’avais entrepris de m’unir  
Concertai con amor, e con la sorte.                        à mon époux dans un lien de paix 
La macchina struggeva il giuramento;                       La machine(*)a rompu le serment 
e l’industrie d’amor givano al vento.                      et les assiduités de l’amour sont parties au vent. 
Manlio Geminio uccise: tolse                               Manlio a tué Geminio,  
a Roma la pace e a melo sposo.                             et a privé Rome de la paix, et moi de mon époux.  
Tu scaglia impetuoso folgore al capo                       Dirige ta colère contre  
indegno; e in questo punto                                 ce chef indigne et maintenant  
   (Mette la mano sul tavolino.)                              (Elle place sa main sur la table)  

alle latine genti                                          Je jure de massacrer, terroriser  
giuro straggi, terror, scempi e ravine.                    et ruiner le peuple latin. 
 
TITO                                                       TITO 

Lucio si chiami. Al reo il castigo                         Qu'on appelle Lucio. La sentence  
del suo fallir è scritto.                                  pour cet homme coupable est écrite. 
 
VITELLIA                                                   VITELLIA 

Con la sua morte ei pagherà il delitto.                    Par sa mort, il paiera pour son crime. 
 
   - Scena sedicesima                                  - Scene 16 
 

   Lucio e detti                                              Lucia, les mêmes. 

 
                                                                 Recitativo                                                                                                                             Récitatif 

 
LUCIO                                                      LUCIO  

Eccomi a Tito.                                             Me voici, Tito. 
 
TITO                                                       TITO 

A Manlio, ove da ferri                                     Rejoins Manlio dans sa prison,  
incatenato ha il piede, vanne; leggi                       Lis-lui cette lettre,  
quel foglio, e ritornò Vitellia alla tua fede.             et je te rendrai Vitellia à ton amour. 

* Au sens ancien d’ensemble des moyens combinés pour donner une certaine direction aux affaires 
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                                                                    Arioso                                                                                                                                          Arioso                                                                     
Legga, legga, e vegga                                      Qu'il lise, qu'il lise  
in quel terribile                                          et qu'il voit  
foglio orribile                                            dans cette terrible lettre, 
la sua morte a folgorar.                                   Briller sa mort horrible. 
 
   - Scena diciasettesima                              - Scène 17  
 

   Vitellia e Lucio                                           Vitellia et Lucio. 

                                                                 Recitativo                                                                                                                             Récitatif 

VITELLIA                                                   VITELLIA 

Addio.                                                     Adieu. 
 
LUCIO                                                      LUCIO 

Consorte...                                                Ma femme... 
 

VITELLIA                                                   VITELLIA 

A me?                                                      C'est moi que tu appelles ainsi? 
 

LUCIO                                                      LUCIO 

Geminio è spento.                                          Geminio est mort. 
 
VITELLIA                                                   VITELLIA 

(Ahi!) consorte sarò del monumento.                        (Hélas !) Je lui serai fidèle dans la tombe. 
 
LUCIO                                                      LUCIO 

Fermati: il padre...                                       Arrête. Ton père... 
 
VITELLIA                                                   VITELLIA 

Io reggo il mio voler.                                     Telle est ma volonté. 
 
LUCIO                                                      LUCIO 

Le tue promesse...                                         Mais tu as promis... 
 
VITELLIA                                                   VITELLIA 

È giusto con chi porta catene usar l'inganno.              Il est juste de tromper qui est enchaîné. 
 
LUCIO                                                      LUCIO 

(Quanto a mie piaghe acerbe è Amor tiranno.)               (Que l'Amour tyrannique me cause de cruels tourments)  
 
VITELLIA                                                   VITELLIA 

                                                                     Aria                                                                                                                                      Aria 
Povero amante cor                                          Pauvre coeur aimant      
Mi fa pietà il tuo amor                                    ton amour provoque ma compassion 
Ma volgi ad’altra il pié                                   mais tourne tes pas vers d’autres 
Se vuoi mercede.                                           si tu veux des remerciements 
 
Sospira quanto sai                                         Soupire autant que tu peux, 
Nò, che non troverai                                       non, tu ne trouveras pas 
In questo sen per te                                       dans ce coeur ni amour 
Ne amor ne fede.                                           ni fidélité pour toi. 
 
   - Scena diciottesima                                - Scène 18  
 

   Lucio solo                                                 Lucio seul. 

 
                                                                 Recitativo                                                                                                                             Récitatif 

 
LUCIO                                                      LUCIO 

Vanne, perfida, va.                                        Va, perfide, va. 
Scempio dei tuo furore                                     Manlio ne tombera pas victime  
Manlio non caderà; dall'ombre cieche                       de ta fureur ; je tirerai de  
portero arai del giorno                                    l'obscurité vers la lumière  
l'alto campion romano,                                     ce grand champion romain:  
ché sua Parca omicida io tengo in mano.                    son destin est entre mes mains. 
 
                                                                     Aria                                                                                                                                      Aria 

Fra le procelle                                            Au milieu des tempêtes  
del mar turbato,                                           de la mer déchaînée,  
lo sconsolato                                              l'infortuné  
il porto avrà.                                             arrivera à bon port. 
 
E all'alme belle,                                          Et aux âmes belles,  
ricche d'onore,                                            riches d'honneur,  
suo gran valore                                            son grand courage  
legge sarà.                                                fera force de loi. 
 
 

               ATTO TERZO                             ACTE III 
 
 
   - Scena prima                                       - Scène 1 
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   Prigione orrida con fanale acceso                          Une prison sinistre, éclairée par une torche.  

Manlio solo                                                Manlio seul, puis Servilia. 

 
MANLIO                                                     MANLIO 

                                                                     Aria                                                                                                                                      Aria 

Sonno, se pur sei sonno e non orrore,                      Sommeil, si tu es sommeil et non cauchemar,  
spargi d'ombra funesta il ciglio mio.                      répands sur mes yeux ton ombre funeste.  
 
   (Viene Servilia che vede Manlio con le catene al           (Servilia arrive et voit Manlio les fers aux pieds,  

piede assiso e addormentato.)                              assis et endormi.) 

 
                                                                 Recitativo                                                                                                                             Récitatif 

 
SERVILIA                                                   SERVILIA 

Deposta Amor la benda,                                     Amour a ôté son bandeau, 
chiusi ha i begl'occhi al sonno.                           et livré ses beaux yeux au sommeil 
Ma uniti in questi orrori,                                 Mais comment, ô dieux, le sommeil 
sonno e catene, o Dio, come andar ponno?                   et les fers peuvent-ils s'unir?  
La catena, che troppo                                      Les chaînes qui pèsent  
è grave pende al piede, infin penosi                       si lourd aux pieds rendent  
rende i suoi riposi.                                       pénible son repos. 
Vanne, o Servilia, e la solleva alquanto.                  Va, Servilia, le soulager un peu. 
 
                                                                     Aria                                                                                                                                      Aria 

Tu dormi in tante pene,                                    Tu dors au milieu des peines,  
e qui per tormentarti                                      et les chaïnes veillent ici  
vegliano le catene.                                        à ton tourment. 
 
Dormite o luci vaghe,                                      Dormez beaux yeux,  
sfere del foco mio,                                        sphères de ma flamme,  
delizie di mie piaghe,                                     délices de mes blessures,  
amato bene.                                                mon bien-aimé. 
 
                                                                 Recitativo                                                                                                                             Récitatif 

 
SERVILIA (prende in mano le catene)                        SERVILIA (Elle saisit les chaînes) 

Oh! crudo indegno laccio,                                  Oh! cruelles et indignes chaînes,  
potesse il pianto mio...                                   si mes pleurs pouvaient... 
 
MANLIO                                                     MANLIO 

Cara, t'abbraccio.                                         Ma chérie, je t'embrasse. 
 

SERVILIA                                                   SERVILIA 

Manlio!                                                    Manlio! 
 
MANLIO                                                     MANLIO 

Servilia, o dèi, dove ti stringo?                          Servilia, ô dieux, où est-ce que je t’étreins?  
Nel carcere? Tra ferri?                                    En prison ? Dans les fers?  
E tu qui meco?                                             Toi ici avec moi ?  
Compagna nel delitto                                       Tu n'as pas été complice  
a me tu già non fosti,                                     de mon crime,  
e nel carcere mio mi sei compagna?                         et tu partages ma prison? 
 
SERVILIA                                                   SERVILIA 

Manlio, mio ben, cor mio...,                               Manlio, mon trésor, mon coeur...  
qui da Tito impetrai                                       J'ai demandé à Tito  
venir, nelle tue luci                                      de venir ici pour revoir dans tes yeux  
quel giorno a rimirar che mi si asconde.                   ce jour qui se cache à moi,  
Ma in quest’orrendo, e chiuso                              Mais dans cet horrible et sombre 
Sepolcro de viventi                                        sépulchre des vivants 
Il fratello di morte, ah, con quai vani                    et semblable à celui de la mort, 
Importuni fantasmi                                         par quels fantômes vains et importuns  
Perturbò i tuoi riposi?                                    ton repos a-t-il été troublé? 
 
MANLIO                                                     MANLIO 

Ascolta: mi parea                                          Ecoute: il me semblait 
Colà nel Campidoglio                                       que là-bas, sur le Capitole,  
Fra gl’applausi, e le pompe, e circondato                  au milieu des acclamations, de la pompe et entouré 
Dal Popolo Roman seder in alto                             du peuple romain, je siégeais 
Di Carro d’or ch’a i Vincitor di Guerra                    en haut du car doré que la Rome invaincue 
Roma invitta prepara.                                      réserve au vainqueur de la guerre. 
Pareami, che sul crine                                     Il me semblait que sur mon front 
Con sua destra di luce                                     la gloire, de sa main lumineuse, 
Mi ponesse la gloria il verde alloro                       posait le laurier verdoyant 
Tito il Console in volto                                   et que Tito impimait  
Teneri m’imprimeva                                         sur mon visage de chauds 
Caldi Paterni baci: e mi parea                             et doux baisers paternels, et il me semblait 
Meco sul carro assisa                                      te serrer sur mon coeur, toi mon épouse, ma déesse, 
Stringer al sen te, mia Consorte, e Dea.                   assise avec moi sur le char 
   (Servilia piange)                                          (Servilia pleure) 

Piangi? Dan questi applausi al mio Trionfo                 Tu pleures? C’est ainsi que tes yeux 
Le tue pupille! (o Dei)                                    applaudissent à mon triomphe? (O Dieu!) 
 



33 

-  Tito Manlio - 

SERVILIA                                                   SERVILIA 

Piango que baci                                            Je pleure ces baisers 
Che ti stampò sulla tradita Imago                          que le père tyrannique 
Il Genitor tiranno.                                        déposa sur ton image qu’il a trahie 
 
MANLIO                                                     MANLIO 

Chi sa; Tall’or co’Sogni il Ciel favella.                  Qui sait; le Ciel s’exprime parfois par des songes. 
Dalle labbra di Tito uscir potrebbe                        Un message d’appaisement pour mon tourment 
Nel bacio che io Sognai,                                   pourrait sortir de la bouche de Tito 
Il messaggio di pace al mio tormento.                      avec le baiser auquel j’ai rêvé. 
 
SERVILIA                                                   SERVILIA 

Ah; che bacio sognato è tradimento.                        Ah que le baiser rêvé est mensonger. 
Portai le preci a Tito:                                    J’ai porté mes prières chez Titus: 
poco il labbro parlò ch’a i mesti lumi                     ma bouche a peu parlé, mais j’ai laissé 
lasciai l’uffizio: e questi impiegar tutta                 ce soin à mes yeux tristes, lesquels utilisaient 
la facondia del pianto.                                    toute l’éloquence des larmes. 
Ma Tito ancor più crudo                                    Mais Tito, encore plus cruel 
Del crudel Radamanto,                                      que le cruel Radamente 
lodò il mio dir, e niegò il dono: e disse,                 a loué mes paroles et rejeté ma requête, en disant 
che Fato irrevocabile già scrisse.                         que le sort était irrémédiablement scellé. 
 
MANLIO                                                     MANLIO 

Son Reo, bella Servilia, e Reo di morte                    Je suis coupable et coupable de mort, 
Il fratello t’uccisi.                                      j’ai tué ton frère 
 
SERVILIA                                                   SERVILIA 

Eh, che’al Fratel non penso: ed al pensiero                Ah, je ne pense pas à mon frère, et la raison 
Il toglie la Cagione,                                      pour laquelle il est tombé à terre  
Per cui nel suol per la tua destra ei cade.                frappé de ton bras m’empêche d’y penser 
Penso a te del mio cor parte più cara:                     Je pense à toi, la partie de mon coeur la plus chère   
Ma di perderti; lassa;                                     Mais je te perds, hélas 
Or, ch’io sono in periglio,                                Mantenant, je suis en danger 
Manlio, di te, di me, che mai sarà?                        Que va-t-il m’arriver, que va-t-il t‘arriver? 
 
MANLIO                                                     MANLIO 

Sia ciò che vuol fortuna,                                  Quelque soit la volonté du sort 
ch’a te dovunque io sia sarò fedele.                       je te serai partout fidèle 
   (Servilia piange)                                          (Serevilia pleure) 

Non pianger più; l’avversa                                 ne pleure plus, je supporterai 
Malignità degli Astri                                      l’adversité malveillante  
Meco sopporta, e soffri                                    des astres et je souffrirai 
L’ingiustizia del Fato,                                    l’injustioce du Sort 
che’al nostro amor sempre Nemica fù.                       qui fut yopujours l’ennemi de notre amou 
   (Piange Servilia)                                          (Serevilia pleure) 

Deh: cara anima mia, non pianger più.                      Ah! ma chère âme, ne pleure plus 
Senti: a Tito ritorna.                                     Ecoute: retourne chez Tito 
Gl’oblighi tuoi, gl’oblighi miei tu esprimi;               exprime-lui ma gratitude et la tienne 
Perché a me fra quest’ombre                                pour t’avoir permis de venir jusqu’à 
Di venir ti concesse:                                      au milieu de ces ténèbres. 
Digli, che per portarmi alle sue piante                    Dis-lui que, par l’intermédiaire de ta bouche 
Nel labbro tuo la supplica presento.                       je le supplie de me permettre de me présenter devant lui. 
 
SERVILIA                                                   SERVILIA 

Speri con le preghiere                                     Comptes-tu avec des prières 
Duro ammollir quel core?                                   amollir ce coeur sans pitié? 
 
MANLIO                                                     MANLIO 

Spero, che Tito a Manlio è Genitore.                       Je l’espère, car Tito est le père de Manlio 
 
SERVILIA                                                   SERVILIA 

 
                                                                     Aria                                                                                                                                      Aria 

Parto contenta,                                            Je pars contente,  
volto vezzoso,                                             O beau visage,  
labbro amoroso,                                            lèvres aimables,  
e sperar voglio                                            et je veux espérer  
che l'aspra sorte                                          que l'âpre destin  
si cangierà.                                               changera son cours. 
 
Il ciel irato,                                             Le ciel en colère,  
forse placato,                                             peut-être calmé,  
al gran cordoglio                                          apportera enfin 
il dolce balsamo                                           un doux réconfort  
ci recherà.                                                à nos tourments. 
 
   - Scena seconda                                            - Scène 2 

 

   Manlio. Poco dopo sopravviene Lucio.                       Manlio. Peu après Lucio arrive.  

Servilia si ferma in disparte ad osservare.                Servilia se met à 1'écart pour observer. 

 
                                                                 Recitativo                                                                                                                             Récitatif 
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MANLIO                                                     MANLIO 

Toglie, s'ella più resta,                                  Si elle reste davantage,  
al mio cor sempre forte                                    elle ôtera à mon coeur pourtant solide 
parte del suo vigor, e indebolisce                         une partie de sa force,  
la mia costanza.                                           et affaiblira ma constance. 
 
LUCIO                                                      LUCIO 

Manlio.                                                    Manlio. 
 
MANLIO                                                     MANLIO 

(Lucio?) Amico, se pure                                    (Lucio?) Mon ami,  
il mio perfido fato                                        si malgré mon sort perfide,  
d'amico il nome e l'opre a te non toglie.                  je peux encore te qualifier ainsi, toi et tes actions. 
 

LUCIO (Presento a Manlio la sentenza)                      LUCIO (Il présente à Manlio la sentence.) 

A te nel carcer tenebroso e cieco                          Dans cette prison obscure,  
e morte e vita arreco.                                     je t'apporte et la vie et la mort. 
 
   (Gli presenta la Sentenza di Tito)                         (il lui présente la sentence de Tito) 
 
MANLIO (legge)                                             MANLIO (lisant) 

«A Manlio che la legge                                     « A Manlio qui a désobéi 
dei Senato e dei console nel campo                         à la loi du Sénat et du consul  
de' nemici Latini                                          dans le camp des ennemis latins,  
non ubbidì e Geminio                                       et a tué leur chef Geminio  
lor duce svenò in singolar cimento,                        dans un combat singulier,  
quando nova dal mar sorge l'Aurora                         quand naîtra l'aube d'un nouveau jour,  
recisa sia l'indegna cesta, e mora.»                       sa tête sera tranchée et il mourra. »  
 
   (Manlio confuso pensa)                                     (Manlio reste pensif) 

 
LUCIO                                                      LUCIO 

Degno Campion del Tebro: al tuo valore,                    Digne champion du Tibre, ah!  
Ah! Che mal corrisponde                                    que la patrie ingrate   
La Patria sconoscente:                                     a mal récompensé ta valeur 
e fa più che da Giudice, e da Padre                        et, plutôt que celui d’un juge ou d’un père, 
Teco Tito crudele,                                         le cruel Tito joue 
Le parti da Tiranno.                                       avec toi le rôle d’un tyran 
 
MANLIO (a parte)                                           MANLIO (à part) 

(È ver: peccato è trasgredir la legge)                     (C’est vrai: c’est un crime de transgresser la loi) 
 
LUCIO                                                      LUCIO 

Fuggi da questi orrori:                                    Fuis ces horreurs. 
Ti attendono se vuoi palme, ed Allori.                     Si tu le veux, les palmes et les lauriers t’attendent. 
 
MANLIO                                                     MANLIO 

Allori a Manlio? Eh Lucio, ben un tempo                    Des palmes pour Manlio? Eh Lucio, il fut un temps 
Più d’un allor mi circondò la chioma,                      où plus d’un laurier a ceint mon front 
Ora l’eroica fronda                                        maintenant mêmes mes yeux sont indignes  
Anche indegni a mirar son questi rai.                      de contempler le feuillage sacré. 
La legge è trasgredita ed io peccai.                       La loi a été transgressée et j’ai commix une faute 
 
LUCIO                                                      LUCIO 

Odimi: in questo foglio                                    Ecoute-moi; dans cette lettre, 
L’essercito Latino                                         l’armée des latins 
Me per suo Duce acclama.                                   m’acclame commeleur chef 
Io per giovarti sol non perché il grado                    j’accepterai l’offre pour t’aider 
M’alletti, o m’innamori                                    et non pas seulement parce qu’il me plaît 
Accetterò l’offerta; ed or ch’è sorta                      et me fait plaisir: maintenant que la nuit 
La notte, e che riposa,                                    est tombée, et s’apaise, pour renaître 
Per sorger poi più vigorosa, e forte,                      plus violent et plus fort 
la pena a darti morte;                                     la volonté du châtiment par la mort, 
in Roma bellicose                                          je penêtrerai avec les troupes 
Introdurrò le schiere:                                     dans la Rome belliqueuse 
e togliendoti a Ceppi, ed alla scure.                      pour t’enlever aux fers et à la hache: 
Alzerò tuo Campione, aste, e Bandiere.                     je serai ton champion et je brandirai armes et bannières 
 
MANLIO                                                     MANLIO 

Ah! Lucio: ben si scorge,                                  Ah, Lucio on voit bien que ce n’est pas Rome 
Ch’il Tebro al tuo Natal non diè le fasce:                 qui a fourni tes langes à ta naissance: 
e che non sai qual sia                                     et tu ne sais pas comment  
Petto Roman, ch’intrepido resiste                          un coeur romain peut résister 
A’i colpi della sorte.                                     vaillamment aux coups du sort 
Il carcere io non veggo;                                   Je ne vois pas ma prison, 
Non sento le ritorte.                                      je ne sens pa smes liens 
 
LUCIO                                                      LUCIO 

(Lucio, che ascolti?)                                      (Lucio, qu’entends-tu?) 
 
MANLIO                                                     MANLIO 

Sempre il favor della Patria, è quanto aspetta             Un citoyen fidèle 
A cittadin fedele:                                         doit toujours attendre  
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Io fedelmente oprai:                                       les faveurs de sa patrie 
ne veggan del Tarpeo gl’incliti Eroi,                      et puissent les fameux héros du Capitole 
che strugga Manlio i benefizj suoi.                        ne jamais voir Manlio évitant ses bienfaits. 
Servilia: ora ben veggo,                                   Servilia, je vois bien amintenant  
che son bugie di sopor cieco i Sogni.                      que les rêves sont les mensonges d’un sommeil aveugle 
Vergognoso Teatro                                          Le Capitole est un théâtre honteux 
Di Manlio alle Vittorie è il Campidoglio.                  pour les victoires de Manlio 
Sono applausi gli obbrobrii,                               Le déshonneur y est applaudi, 
Trofei le calpestate                                       les trophées sont foulés au pied, 
Trombe della mia fama;                                     ainsi que les trompettes de ma renommée, 
La scure è il Sacro alloro:                                la hache remplace le laurier sacré 
Fa il Carnefice infame                                     et fait du bourreau infâme 
Della gloria la vice; e Carro eccelso                      le second de la gloire; et le char sublime 
Del mio Trionfo in popolata arena                          de mon triomphe, est dans l’arène peuplée 
Dell’orrendo spettacolo è la Scena.                        le tableau d’un spectacle horrible 
 
SERVILIA (piangendo)                                       SERVILIA (pleurant) 

Pena maggior non v’è della mia pena                        Il n’est pas de tourment plus grand que le mien 
 
MANLIO                                                     MANLIO 

Mia Servilia: va: parti                                    Va, ma Servilia, pars,   
Bell’alma senza colpa; udir non dei                        belle âme sans tache, tu ne dois pas entendre 
Quest’ordine di pena, anzi di morte                        les préparatifs du châtiment, ce n’est pas un endroit 
Apparato funesto                                           pour les innocents que celui 
Loco pe’ gl’innocenti, ah, non è questo.                   d’être en face de l’apparence funeste de la mort 
 
LUCIO                                                      LUCIO 

Io parto.                                                  Je m’en vais. 
 
MANLIO                                                     MANLIO 

A Tito narra che di mia giusta morte                       Va dire à Tito que j'embrasse le décret  
bacio il decreto. Bacio                                    de ma juste sentence. J'embrasse celui  
chi me l'arreca, e bacierò il ministro esecutor            qui me l'apporte, ainsi que le ministre exécuteur,  
perché di lui ministro.                                    parce qu'il en est le ministre. 
Aggiungi ch'il mio labbro umile chiede,                    Ajoute que mes humbles lèvres demandent,  
se indegno è della mano,                                   s'il est indigne de sa main,  
anche baciar di chi lo scrisse il piede.                   de baiser aussi le pied de qui l'a écrit.  
 
LUCIO                                                      LUCIO 

(O qual animo eccelso in lui risiede?)                     (O quelle âme sublime habite ce corps!) 
 
                                                                     Aria                                                                                                                                      Aria 

Chi seguir vuol la costanza                                Celui qui veut être constant    
O’ non cerca il suo contento                               ne recherchera pas son bonheur 
O’ tradisce il suo piacer.                                 ou trahira son plaisir 
 
Che se il bene è in lontananza                             Car si le bien-aimé est au loin 
Troppo costa al debil core                                 celà coûtera à un faible coeur 
Di sospiri, e di tormento                                  trop de soûpirs et de tourments 
Finché giunga al suo goder.                                jusqu’à ce qu’il retrouve son trésor 
 
   - Scena terza                                       - Scene 3 
 

   Manlio e Servilia                                          Manlio et Servilia. 

Manlio si volta e vede Servilia che non si decide a           Manlio se retourne et voit Servilia qui hésite à  

partire.                                                   partir. 

 
                                                                 Recitativo                                                                                                                             Récitatif 

 
MANLIO                                                     MANLIO 

Servilia, tu qui resti? E quel tormento                    Servilia, tu restes donc ici? Pourquoi  
che non mi dà l'annunzio                                   me donnes-tu à présent ce tourment que  
dei mio morir vicino, or tu mi dai?                        ne me donne pas l’annonce de ma mort prochaine?  
Va con Lucio.                                              Va donc avec Lucio. 
 
SERVILIA                                                   SERVILIA 

Sì, vado, ora che veggo                                    Oui, je pars, maintenant que je vois  
che per fuggirmi corri                                     que pour me fuir,  
incontro alla bipenne;                                     tu cours vers ton supplice; 
e per far onta all'amorose faci,                           et pour faire rougir la flamme de l'amour,  
pria che baciar la sposa                                   tu préfères porter tes lèvres au bourreau  
al carnefice reo tu porti i baci.                          plutôt que d'embrasser ton épouse. 
 
MANLIO                                                     MANLIO 

All' affetto d'amante...                                   L'affection de l'amant... 
   (si volta, e vede Servilia)                                (il se retourne et voit Servilia)  

Servilia tu non parti?                                     Servilia, tu ne pars pas? 
 
SERVILIA                                                   SERVILIA 

Io movo il piede.                                          Je m’en vais 
 
MANLIO                                                     MANLIO 

All' affetto di moglie...                                  L'affection d'une épouse... 
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SERVILIA                                                   SERVILIA 

Come...                                                    Comment... 
 
MANLIO                                                     MANLIO 

Ancor qui!                                                 Encore ici! 
 

SERVILIA                                                   SERVILIA 

M'affretto                                                 Je me dépêche 
 
MANLIO                                                     MANLIO 

Virtù d'eroe... (si volta, e le vede)                      Vertu du héros... (il se retourne, et la voit)  
T'intendo?                                                 Je te comprends! 
 

SERVILIA                                                   SERVILIA 

Vedimi.                                                    Regarde-moi. 
 
MANLIO                                                     MANLIO 

Restar tu vuoi lo veggo, il sò                             Je le vois, tu veux rester ici  
qui per più tormentarmi: io partirò.                       pour me tourmenter davantage: je partirai. 
 
                                                                      DUO                                                                                                                                          DUETTO                                                                                       

 
SERVILIA                                                   SERVILIA 

Non mi vuoi con te, o crudele,                             Tu ne me veux pas près de coi,  
e pur sono a te fedele,                                    et pourtant, je te suis fidèle, 
e pur teco io vuo' morir.                                  et pourtant, je veux mourir à tes côtés. 
 
MANLIO                                                     MANLIO 

Se ben parton gl'occhi miei,                               Bien que mes yeux t'abandonnent  
tu negl'occhi ogn'ora sei                                  tu les hantes toujours,  
e mi dai pena e martir.                                    et m'inspires peines et martyre. 
 
SERVILIA                                                   SERVILIA 

Non mi vuoi con te, o crudele,                             Tu ne me veux pas à tes côtés,  
e pur sono a te fedele.                                    et pourtant, je te suis fidèle. 
 
MANLIO                                                     MANLIO 

Di te amante ancor fedele,                                 Je continue à t'aimer fidèlement,  
e sarò nel mio morir.                                      et le ferai jusqu'à la mort. 
 
SERVILIA                                                   SERVILIA 

E pur sono a te fedele,                                    Et pourtant, je te suis fidèle,  
e pur teco io vuo' morir.                                  et veux mourir à tes côtés. 
 
   - Scena quarta                                      - Scène 4  
 

   Appartamenti.                                              Appartements.  

Lindo e Vitellia                                           Lindo et Vitellia. 

 
                                                                 Recitativo                                                                                                                             Récitatif 

 
LINDO                                                      LINDO 

Signora: d’ogni intorno                                    Madame, le peuple s’est réuni  
Stanno genti raccolte:                                     dans tous les environs 
Stretti sono i discorsi,                                   ses discours sont excités 
Folte le radunanze.                                        la foule est nombreuse 
 
VITELLIA                                                   VITELLIA 

Affretteran di Manlio                                      Ils vont hâter la mort 
La Stragge co’ lor voti: e accuseranno                     de Manlio par leurs souhaits  
D’interessato troppo                                       et il accuseront le père 
Nell’affetto di Padre                                      d’avoir prolongé sa vie 
Il Genitor, che prolungò sua vita.                         sous l’influence de l’affection paternelle 
 
LINDO                                                      LINDO 

Manlio non morirà?                                         Manlio ne mourra pas? 
 
VITELLIA                                                   VITELLIA 

Sì, morirà, ma quando more il sole.                        Si, il mourra, mais quand mourra le soleil. 
Tu va: ciò che ragiona sempre loquace                      Va, essaie de savoir 
il volgo di penetrar procura pria                          ce que dit le peuple toujours loquace,  
che venga l'orror di notte oscura.                         avant que la nuit tombe. 
 
                                                                     Aria                                                                                                                                      Aria 

Brutta cosa è il far la spia,                              Faire l'espion est une mauvaise chose,  
ma far tutto ogn'ora suole                                 mais celui qui doit manger le pain 
chi'l pan d'altri ha da mangiar.                           d'autrui doit pouvoir tout faire. 
Può anche dir qualche bugia                                Il peut aussi mentir 
e mischiar delle parole                                    et mêler à ses paroles 
ond'il serio col faceto                                    le sérieux et le facétieux  
s'abbia un poco da imbrogliar.                             dans un joyeux imbroglio. 
 
   - Scena quinta                                      - Scène 5 
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   Lucio (che viene) e Vitellia                               Lucio (qui arrive) et Vitellia. 

 
                                                                 Recitativo                                                                                                                             Récitatif 

 
LUCIO                                                      LUCIO 

Bella Vitellia...                                          Belle Vitellia... 
 
VITELLIA                                                   VITELLIA 

Fosti al prigioniero? Intese                               Es-tu allé voir le prisonnier? A-t-il entendu  
l'annunzio della pena a' suoi delitti?                     l'annonce du châtiment de ses crimes? 
 
LUCIO                                                      LUCIO 

Il foglio lesse.                                           Il a lu la lettre. 
 
VITELLIA                                                   VITELLIA 

Lesse?                                                     Il l'a lue? 
 
LUCIO                                                      LUCIO 

È la costanza, virtù di chi è Romano:                      C'est la vertu constante de qui est Romain :  
forte mostrò nell'incontrarlo invitto.                     il s'est montré courageux en écoutant la sentence. 
 
VITELLIA                                                   VITELLIA 

Tolleranza sforzata non è virtù.                           Tolérance forcée n'est pas vertu. 
 
LUCIO                                                      LUCIO 

Servigio della patria                                      Tuer Geminio fut un service 
fù Geminio traffitto.                                      rendu à la patrie. 
 
VITELLIA                                                   VITELLIA 

E mancante di fede il suo servigio.                        Mais c'est là une injure à la foi qu'il me jura. 
 
LUCIO                                                      LUCIO 

E me, che fido sono                                        Et moi, qui suis fidèle  
servo di tua beltà, tu pur uccidi.                         esclave de ta beauté, tu me tues pourtant.  
                                                            
VITELLIA                                                   VITELLIA 

Qual vanti servitù, s’oggi comincia?                       Que veux-tu esclave, on commence aujourdhui? 
 
LUCIO                                                      LUCIO 

Che de tuoi rai cocenti                                    Je brûle pour tes yeux ardents 
Ardo, e lunga stagion; se ben la fiamma                    et depuis de longs mois: leur flamme  
In questo dì si scopre.                                    se voit si bien en ce jour. 
 
VITELLIA                                                   VITELLIA 

Merto di servitù sol vien dall’opre.                       Le mérite de l’esclave vient seulement de ce qu’il fait. 
 
LUCIO                                                      LUCIO 

Dimmi, che oprar dovrò, perché quel ciglio                 Dis-moi, que je devrai faire  
Splenda per me sereno.                                     pour que tes yeux brillent sereinement? 
                                                            
VITELLIA                                                   VITELLIA 

Tu mi reca di Manlio                                       Apporte-moi la tête tranchée de Manlio  
il capo tronco, ed io t'avrò nel seno.                     et je t'accueillerai dans mon coeur. 
 
                                                                     Aria                                                                                                                                      Aria 

A te sarò fedele                                           Je te serai fidèle,  
se fido a me sarai                                         si tu m'es fidèle 
usando crudeltà.                                           en faisant preuve de cruauté. 
 
Se da me tu vuoi la vita,                                  Si tu veux que je te donne la vie,  
aprir déi cruda ferita                                     tu dois ouvrir une cruelle blessure  
che vitale a te sarà.                                      qui sera vitale pour toi. 
 
   - Scena sesta                                       - Scène 6  
 

   Lucio solo                                                 Lucio seul. 

 
                                                                 Recitativo                                                                                                                             Récitatif 

 
LUCIO                                                      LUCIO 

Manlio mi baciò in volto,                                  Manlio m'a embrassé, et pour le remercier  
e in ricompensa il suo capo reciso                         je devrais déposer sa tête  
il porterò d'un'empia donna al piede?                      aux pieds d'une femme cruelle?  
Non sia mai ver:                                           Non jamais!  
non serbo alma di tigre in petto.                          Mon âme n’est pas celle d'un tigre.  
Ne la crudel Vitellia;                                     Non, la cruelle Vitellia        
Avezza sempre ad essere spietata                           qui toujours a été sans pitié 
Con questo cor fedele,                                     pour mon coeur fidèle, 
insegnerà al mio core                                      ne lui apprendra 
Il divenir crudele.                                        à devenir cruel. 
Già la sua crudeltade                                      Déjà sa cruauté  
mi scioglie da' suoi lacci                                 me défait de ses noeuds,  
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e fa por mi in oblio la sua beltade.                       et me fait oublier sa beauté.  
Lascio... Ma, come, o Dio,                                 Je renonce à sa beauté, mais comment, hélas!  
s'oppone il core amante al labbro mio.                     mon coeur amoureux peut-il réfuter mes lèvres? 
Ah, tutto il suo rigore                                    Ah, toute sa cruauté  
estinguere non puote                                       ne peut éteindre  
in questo seno il troppo acceso ardore                     l'ardeur extrême de mon coeur,  
e, piena l'alma mia                                        et mon âme imprégnée  
del barbaro dolcissimo sembiante,                          de son doux visage barbare,  
finge di non curarlo, e pur l'adora,                       feint de l'ignorer et l'adore pourtant,  
dice di non amarla, e l'ama ancora.                        déclare ne pas l'aimer et l'aime encore. 
 
                                                                     Aria                                                                                                                                      Aria 

Non basta al labbro                                        Il ne suffit pas aux lèvres  
sprezzar l'amore,                                          de mépriser l'amour  
forz'è ch'il core                                          il faut que le coeur  
non voglia amar.                                           refuse encore d'aimer. 
 
Quel non è fabbro                                          L'amour ne peut forger  
di nostra mente,                                           notre esprit,  
sol v'acconsente                                           seules les paroles, 
col favellar.                                              nous le rendent agréable. 
 
   - Scena settima                                     - Scène 7 
 

   Sola nel palazzo di Tito                                   Salle dans le polais de Tito.  

Tito, Servilia è detto                                     Tito, Servilia et le précédent. 

 
                                                                 Recitativo                                                                                                                             Récitatif 

 
TITO                                                       TITO 

Ch'ei venga a me dinanzi                                   J'ai voulu, Servilia,  
in virtù de' tue preci,                                    grâce à tes prières, 
Servilia, comandai.                                        qu'il se présente devant moi. 
 
LUCIO                                                      LUCIO 

Baciarti il piede,                                         Manlio te demande, Seigneur,  
prima di spirar l'alma,                                    de pouvoir baiser tes pieds,  
signor, Manlio ti chiede.                                  avant de rendre l'âme. 
 
TITO                                                       TITO 

Manlio tosto fra ceppi a me sia scorto.                    Qu'on amène Manlio enchaîné devant moi. 
 
SERVILIA                                                   SERVILIA 

(Di questo cor dolcissimo conforto.)                       (Doux réconfort de mon cceur.) 
 
                                                                     Aria                                                                                                                                      Aria 

No, che non vedrà Roma                                     Non, Rome ne verra pas  
su queste luci il pianto;                                  mes yeux baignés de larmes;  
son tutto crudeltà.                                        je ne suis que cruauté. 
 
Già la pietà è doma                                        J'ai vaincu la pitié 
e nel mio cor intanto                                      et dans mon coeur  
ricetto più non ha.                                        elle n'a plus sa place. 
 
   - Scena ottava                                      - Scène 8 
 

   Detti. Arriva Manlio in catene.                            Les mêmes. Manlio arrive les fers aux pieds.  

Tito si alza dalla sedia.                                  Tito se lève de son siège. 

 
                                                                 Recitativo                                                                                                                             Récitatif 

 
MANLIO                                                     MANLIO 

Padre, Tito, signor: a queste labbra,                      Père, Tito, Seigneur, permets à mes lèvres,  
pria che porgan le preci,                                  avant qu'elles n'expriment leurs souhaits,  
baciar tua invitta destra ora permetti.                    qu'elles embrassent ton bras conquérant. 
 
TITO                                                       TITO 

Chi dee baciar la faccia della morte                       Qui doit baiser le visage de la mort  
del giudice la mano                                        n'est plus digne de baiser  
baciar più non è degno.                                    la main du juge. 
 
SERVILIA                                                   SERVILIA 

(Che implacabile cor)                                      (Quel coeur inflexible!) 
 
LUCIO                                                      LUCIO 

(Che fiero sdegno)                                         (Quelle fière colère.) 
 
MANLIO                                                     MANLIO 

Bacierò in essa il folgore,                                Je baiserai en elle la foudre  
o almen l'orme del folgore, che scrisse.                   ou du moins les traces de la foudre qui écrivit.  
Bacierò di giustizia le sante leggi,                       Je baiserai les saintes lois de la justice  
E bacierò...                                               et je baiserai... 
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TITO                                                       TITO 

(Non posso mirar più di qual volto...)                     (Je ne veux plus observer ce visage...) 
   (in quest'atto, Manlio li bacia la mano.)                  (c'est alors que Manlio lui baise la main)  
O temerario cor, la man baciasti                           Oh coeur téméraire, tu as baisé ma main  
e da me non concesso il don rubasti?                       et as dérobé le présent que je ne t'ai point concédé. 
 
SERVILIA                                                   SERVILIA 

(Cielo porgigli aita.)                                     (Ciel, porte-lui secours.) 
 
TITO                                                       TITO 

(Insidioso bacio                                           (Baiser insidieux,  
con vigor penetrante                                       plein d'une vigueur pénétrante,  
per la man delle vene al cor sei giunto,                   des veines de la main, tu es arrivé au coeur,  
e introduci pietà dov' è il rigore.)                       et tu as introduit la pitié où résidait la cruauté.) 
 
SERVILIA e MANLIO                                          SERVILIA et MANLIO 

O amore.                                                   Ô amour 
 
TITO                                                       TITO 

Troppo ardito Roman: sei reo di Colpa.                     Romain trop audacieux, tu es coupable d’une faute 
 
MANLIO                                                     MANLIO 

Il tuo comando trascurai.                                  J’ai transgressé ton ordre 
 
TITO                                                       TITO 

La legge                                                   Tu as offensé 
Del Senato offendesti.                                     la loi du Sénat 
 
MANLIO                                                     MANLIO 

La giusta legge offesi.                                    J’ai offensé la juste loi 
 
TITO                                                       TITO 

E Geminio uccidesti.                                       Et tu as tué Geminio 
 
MANLIO                                                     MANLIO 

Geminio uccisi.                                            Et j’ai tué Geminio 
 
TITO                                                       TITO 

Gravi                                                      Tes crimes 
Rendono queste accuse i tuoi delitti.                      rendent lourdes ces accusations 
 
MANLIO                                                     MANLIO 

Giudacate da te son le mie colpe.                          Mes fautes ont été jugées par toi. 
 
TITO                                                       TITO 

Le conobbe il Senato,                                      Le Sénat en avait pris connaissance, 
Le giudicò la legge: ella prescrisse                       la loi les a jugées: elle a prononcé 
La morte che leggesti; e Tito scrisse.                     l’arrêt de mort que tu as lu et que Tito a écrit 
 
MANLIO (Si inginocchia davanti a Tito.)                    MANLIO (Il s'agenouille devant Tito.)  

Piego, pria che alla scure, il capo a te:                  Je m'incline devant toi, avant de m'incliner  
precede il mio duol la bipenne,                            devant la hache: ma douleur précède le châtiment,  
il duol che mi trafigge, e dalle labbra                    la douleur qui me tourmente, et mon âme  
l'alma nel suo partir ti bacia il piede.                   qui s'échappe de mes lèvres, baisent tes pieds;  
 
   (Manlio bacia Tito.)                                       (Manlio embrasse Tito.) 

 
TITO                                                       TITO 

Levati.                                                    Lève-toi. 
 
SERVILIA                                                   SERVILIA 

Lucio, io moro.                                            Lucio, je meurs. 
 
TITO                                                       TITO 

(Intenerito io sono, e quasi viene                         (Je suis ému, et mes yeux  
il pianto a questi luci.)                                  sont aux bords des larmes.)  
Figlio, l'amor di padre io desto in seno.                  Mon fils, mon coeur éprouve de nouveau  
Ma perché non oblìo quel della legge,                      l'amour paternel, mais pour ne pas oublier  
e perché andar impuni                                      l'amour de la loi, et parce que les fautes  
non denno i gravi errori,                                  graves ne doivent pas restées impunies,  
se ti niegai la mano, queste braccia ti do.                si je t'ai refusé ma main, je t'offre mon bras. 
Vattene, e mori.                                           Va, et meurs. 
 
   (Tito abbraccia Manlio.)                                   (Tito embrasse Manlio.) 

 
SERVILIA                                                   SERVILIA 

(Crudele!)                                                 (Cruel!) 
 
LUCIO                                                      LUCIO 

(Astri inclementi!)                                        (Astres incléments!) 
 
MANLIO                                                     MANLIO 

La grazia per cui venni, o Tito, ascolta:                  Écoute, ô Tito, la raison  
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Servilia a cui svenai                                      qui m'a fait venir ici : 
l'adorato germano e che la pace                            absous Servilia  
già ti portò, dall'innocente colpa                         dont j’ai tué le frère adoré,  
d'esser Latina assolvi.                                    et qui t'a apporté la paix,  
Con occhio di pietà mira i suoi casi.                      de la faute innocente d'être Latine,  
Da te non parta, e sia                                     ne la laisse pas te quitter et fais 
degna dei tua favor l'anima mia.                           que mon amour soit digne de tes faveurs. 
 
TITO                                                       TITO 

A Servilia di Tito anche l'amor prometto ;                 A Servilia, je promets également mon amour ;  
se non del figlio, avrà del padre il letto.                si elle n'a pas le lit du fils, elle aura celui du père.  
Al carcere tornate il prigioniero.                         Ramenez le prisonnier au cachot.  
Vieni, o Lucio.                                            Viens, Lucio. 
 
LUCIO                                                      LUCIO 

(In amor, io che più spero?)                               (Que puis-je espérer de l'amour?) 
 
   - Scena nona                                        - Scène 9 
 

   Servilia e Manlio                                          Servilia et Manlio. 

 
                                                                 Recitativo                                                                                                                             Récitatif 

 
SERVILIA                                                   SERVILIA 

Ingrato Manlio, ascolta:                                   Écoute-moi, ingrat Manlio : 
perché un altro m'abbracci a me t'involi?                  tu me fuis pour qu'un autre m'embrasse? 
 
MANLIO                                                     MANLIO 

Tito sia tuo consorte;                                     Tito sera ton époux; 
abbraccia il tua destin, io vado a morte.                  embrasse ton destin: la mort m'attend.  
 
SERVILIA                                                   SERVILIA 

Ferma: sol per donarmi ad un Tiranno                       Arrête: tu m’as fait venir ici 
Qui nunzia dei tuoi prieghi                                seulement pour m’annoncer ton intention 
Me a pregiudizio mio venir facesti?                        de me donner, à mon grand dam, à un tyran? 
 
MANLIO                                                     MANLIO 

Tito non è Tiranno:                                        Tito n’est pas un tyran: 
Nemico io solo fui delle mie glorie:                       Moi seul fut l’ennemi de ma gloire: 
Già che mie colpe son le mie vittorie.                     c’est pour cela que mes vistoires deviennent des fautes 
 
SERVILIA                                                   SERVILIA 

Manlio, o Dio, tu mi lasci?                                Manlio, ô Dieu, tu m'abandonnes? 
 
MANLIO                                                     MANLIO 

Ti lascio, ed a te lascio                                  Je t'abandonne, et te rend d'abord  
la fé d'amante pria, poscia di sposo.                      ma foi d'amant, puis d'époux. 
La supplica ti lascio                                      Je te laisse le soin d'accorder ton pardon  
di conceder perdono a chi il fratel t'uccise,              à l'assassin de ton frère et à l'honorable raison  
e all'onorata cagion per cui l'uccise.                     qui t’a poussé à le tuer.  
Lascio la pace al cor, e in fin ti lascio                  Je laisse ton coeur en paix, et enfin 
l'ultima mia preghiera: d'amar Tito,                       je te laisse ma dernière prière:  
la legge, la volontà degl'astri e la tua sorte,            aimer Tito, la loi, la volonté des astres  
Roma, la mia costanza e la mia morte.                      et mon destin, Rome, ma constance et ma mort. 
 
SERVILIA                                                   SERVILIA 

Ah, che'l più non mi lasci e teco porti.                   Ah, tu ne me laisses pas ce que je désire le plus. 
 
MANLIO                                                     MANLIO 

Che lasciarti di più, che mai poss'io?                     Que puis-je te laisser de plus? Mon âme ?  
L'alma? Quaggiù non resta. Il cor?                         Elle ne restera pas ici-bas. Mon coeur ?  
È della patria e non più mio.                              Il n'est plus à moi, mais à la patrie. 
 
                                                                     Aria                                                                                                                                      Aria 

Ti lascerei                                                Je te laisserais bien  
gl'affetti miei,                                           mes sentiments, 
ma questi meso portare io vuo'.                            mais je veux les emporter avec moi. 
 
Colà sù fra gl'alti dei                                    Je t'idolâtrerai là-haut, 
pudico amante t'adorerò.                                   chaste amant parmi les dieux. 
 
   - Scena decima                                      - Scène 10  
 

   Servilia sola                                              Servilio seule. 

 
                                                                 Recitativo                                                                                                                             Récitatif 

 
SERVILIA                                                   SERVILIA 

O tu che per Alcide la notte prolungasti,                  Ô toi qui prolongeas la nuit d'Hercule,  
per me, deh, quest ancora                                  prolonge encore pour moi cette nuit,  
prolunga sì che più non venga l'aurora,                    afin que plus jamais n'arrive l'Aurore,  
né il sol, dalle cui luci                                  et que le soleil, dont la lumière fait  
spuntar agl'occhi miei l'alba si scorge,                   naître l'aube à mes yeux, 
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abbia l'occaso altor che l'astro sorge.                    soit au zénith quand naît l'étoile du matin. 
 
                                                                     Aria                                                                                                                                      Aria 
Sempre copra notte oscura                                  Que la nuit obscure recouvre  
la più pura luce al giorno,                                toujours la plus pure lumière du jour,  
né già mai faccia ritorno                                  et que jamais ne reviennent  
nuovo sol e nuova aurora.                                  un nouveau soleil et une nouvelle aurore. 
 
Senza moto e mormorio                                      Que le vent reste immobile 
resti il vento immoto,                                     et sans murmure aucun,  
e l'onda al mio pianto sol risponda                        et que seul l'echo compatissant de l'onde 
pietosa Eco insin ch'io mora.                              réponde à mes pleurs, jusqu'à ma mort. 
 
   - Scena undicesima                                  - Scène 11 
 

   Strada fuori di Roma con veduta del Tevere                Rue hors de Rome avec une vue suir le Tibre.  

Vitellia e Lindo                                           Vitellia et Lindo. 

 
                                                                 Recitativo                                                                                                                             Récitatif 

 
VITELLIA                                                   VITELLIA 

Tu il vedesti?                                             As-tu vu Manlio? 
 
LINDO                                                      LINDO 

E' a momenti dal carter fra i littori eandrà               Oui, et il sera bientôt emmené  
in catene al taglio della scure.                           par les licteurs à son exécution.  
 
VITELLIA                                                   VITELLIA 

Io, io con questa mano                                     De cette main 
Gli benderò le luci:                                       je lui couvrirai les yeux. 
Farò, ch’a viva forza                                      je lui ferai, de force 
Pieghi al suol le ginocchia: e più dal tempo               plier le genou à terre, et ce tyran de l’amour 
Termine a uscir di vita                                    n’attendra plus longtemps le moment 
Quel tiranno d’amor già non attende                        le moment de la fin et celui de quitter la vie 
 
LINDO                                                      LINDO 

Vedi che il nuovo Febo in ciel risplende.                  Tu vois qu'un nouvel Phebus resplendit dans le ciel. 
 
                                                                    Aria                                                                                                                                       Aria 

Mi fa da piangere                                          Le sort infortuné  
la sorte misera                                            de ce malheureux  
del poveretto,                                             dans les fers  
fra lacci stretto,                                         et destiné á la mort, 
che va a morir.                                            me fait pleurer. 
 
Io vorrei frangere                                         Je voudrais briser 
con le mie lagrime                                         par mes larmes 
quelle catene                                              ces chaïnes 
chin tante pene                                            qui le font périr 
lo fan perir.                                              dans un si grand tourment. 
 
   - Scena dodicesima                                  - Scène 12 
 

   Lindo, Servilia e Vitellia                                 Lindo, Servilia et Vitellia. 

 
                                                                 Recitativo                                                                                                                             Récitatif 

 
LINDO                                                      LINDO 

Servilia viene.                                            Servilia arrive. 
 
VITELLIA                                                   VITELLIA 

Alfine, o Servilia!                                        Enfin, ô Servilia! 
 
SERVILIA                                                   SERVILIA 

Vitellia!                                                  Vitellia! 
 
VITELLIA                                                   VITELLIA 

Di Manlio irreparabile la stragge.                         L’exécution de Manlio est inévitable. 
 
SERVILIA                                                   SERVILIA 

Ingiusto guiderdone alla virtude.                          Injuste recompense d ela vertu 
 
VITELLIA                                                   VITELLIA 

Sembianza ha di virtù, ma o fasto vano                     Il avait l’apparence de la vertu, mais c’était le faste 
Di cor suberbo, e altero.                                  d’un coeur orgueilleux et fier 
 
SERVILIA                                                   SERVILIA 

Sempre degno e d’allor valor guerriero:                    Un guerrier valeureux est toujours digne de lauriers 
 
LINDO                                                      LINDO 

Ecco Manlio, vedetelo!                                     Voici Manlio, regardez! 
 
VITELLIA                                                   VITELLIA 
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Pur viene.                                                 Il arrive. 
 
   (Viene Manlio condotto da littori)                         (Manlio arrive, conduit par les licteurs.) 

 

                                     Sinfonia                                                                                 Sinfonia 
 

   - Scena tredicesima                                 - Scène 13 
 

Manlio, Lucio e detti                                         Manlio, Lucio, les mêmes. 

 
                                                                 Recitativo                                                                                                                             Récitatif 

MANLIO                                                     MANLIO 

(È qui Servilia?) Bella, vado dove si vieta                (Servilia est ici?) Ma belle, je vais là où  
più ritornar colà donde si parte.                          le retour vers le point de départ est impossible. 
Ne gl’amori, ne gl’odi,                                    Pardomme-moi si je t’ai offensé 
Perdona se t’offesi;                                       dans l’amor ou dans la haine 
Sol m’è grave il morir, perché m’è tolto                   il m’est pénible de mourir seulement parce  
Celebrar con la Spada                                      m’empêche de célébrer avec mon épée 
Tuo merto illustre, e far più grande il tuo nome.          ton mérite illustre, et de te faire un nom plus grand 
 
SERVILIA                                                   SERVILIA 

(Morir mi sento.)                                          (Je me sens mourir.) 
 
LUCIO                                                      LUCIO 

(lo dall'acerbo duolo sento passarmi il cor.)              (Je sens mon coeur percé d'une âpre douleur.) 
                                                            
MANLIO                                                     MANLIO 

Vitellia, parto. Più non avrai negl'occhi                  Je pars, Vitellia. Tu ne verras plus devant toi  
chi ti svenò l'amante.                                     l'assassin de ton époux.  
Perdono a te non chieggo,                                  Je ne te demande pas pardon, 
poiché, allor che l'uccisi,                                car quand je l'ai tué,  
ignoto era il tuo foco, io noi sapea,                      j'ignorai, je ne connaissais ta flamme.  
né con te di sua morte ha l'alma rea.                      Et je ne me juge pas coupable de sa mort. 
 
VITELLIA                                                   VITELLIA 

Va pur alla bipenne, barbaro dispietato.                   Va rejoindre ton supplice, barbare sans pitié.  
(Mio Geminio svenato.)                                     (Mon Geminio assassiné.)  
 
MANLIO                                                     MANLIO 

Servilia, de' tuoi sguardi                                 Servilia, Manlio est-il indigne  
Manlio degno non è? Nulla mi dici?                         de ton regard ? Tu ne me dis rien ? 
 
SERVILIA                                                   SERVILIA 

O mio sol che tramonta,                                    Ô mon soleil déclinant, 
Manlio, degno Campion dei sette colli,                     Manlio, digne champion de ces Collines,  
specchio d'onor e di valor esempio,                        miroir de l'honneur, exemple de courage,  
Manlio, Manlio, va in pace, va dei tuoi                    Manlio, Manlio, va en paix jouir  
trionfi, a goder fra le stelle                             parmi les astres de la gloire héroïque  
la gloria degl'eroi; va, ch'al tuo crine                   de tes triomphes; va, le ciel a préparé  
son preparate in cielo le stellate corone,                 pour ton front des couronnes étoilées.  
e a te serbato fu dal primo infra gli dèi...               Le premier des dieux t'a réservé son triomphe.  
Non posso più.                                             Je ne peux parler davantage... 
 
LUCIO                                                      LUCIO 

Guidatelo, o littori.                                      Licteurs, conduisez-le. 
 
SERVILIA                                                   SERVILIA 

Ahi, tanta fretta.                                         Ah, pourquoi tant de hâte. 
 
MANLIO                                                     MANLIO 

Vengo. Lucio, con questo                                   Je vous suis. Lucio, par ce second baiser  
bacio che di mie labbra è a te                             que mes lèvres te donnent,  
il secondo, pregoti contro Roma                            je te prie de ne pas faire la guerre  
non portar l'armi de' Latini.                              contre les Romains;  
Lascia la cara patria in pace,                             laisse la chère patrie en paix,  
e tu la pace rendile ch'io le tolsi                        et rends-lui cette paix que je lui ai ravie  
quando Geminio, provocato, uccisi.                         en tuant Geminio qui m'avait provoqué. 
 
LUCIO                                                      LUCIO 

Signor, con l'alma mia che teco viene,                     Seigneur, que mon âme qui t'accompagne  
teco porta la fede                                         soit le gage de la promesse  
che dà questa mia destra alla tua destra.                  que ma main donne à la tienne. 
 
MANLIO (a Servilia)                                        MANLIO (à Servilia) 

Un solo amplesso almeno.                                   Embrasse-moi une dernière fois. 
 
SERVILIA                                                   SERVILIA 

Manlio, t'abbraccio.                                       Manlio, je t'embrasse. 
LUCIO                                                      LUCIO 

(E di Vitellia in petto il core non si spezza?)            (Et le coeur de Vitellia n'est-il donc pas brisé?) 
                                                            
MANLIO                                                     MANLIO 



43 

-  Tito Manlio - 

Dal labbro di Vitellia queste grazie                       Je ne réclame pas ces faveurs aux lèvres  
non chiedo: elle sarieno offese.                           de Vitellia: elles en seraient offensées. 
 
VITELLIA                                                   VITELLIA 

E più m'offendi con tua dimora. Va!                        Tu m'offenses si tu restes encore. Va! 
 
MANLIO                                                     MANLIO 

Senza baciarti vado, cruda Vitellia,                       Sans t'embrasser, cruelle Vitellia,  
dove per la mia morte ardon le faci.                       je pars là où brûlent les torches de ma mort. 
 
VITELLIA                                                   VITELLIA 

No, Manlio, ferma:                                         Non, Manlio, arrête:  
ecco gl'amplessi e i baci.                                 je t'embrasse. 
 

LUCIO                                                      LUCIO 

Ciel.                                                      Ciel! 
 
MANLIO                                                     MANLIO 

Vitellia,                                                  Vitellia! 
 
VITELLIA                                                   VITELLIA 

Fratello.                                                  Mon frère! 
 
MANLIO                                                     MANLIO 

Lasciami.                                                  Laisse-moi. 
 
VITELLIA                                                   VITELLIA 

Teco io venir voglio.                                      Je veux venir avec toi. 
 
SERVILIA                                                   SERVILIA 

Anch'io.                                                   Moi aussi. 
 
MANLIO                                                     MANLIO 

No: fermatevi, il vanto                                    Non: arrêtez-vous, à moi revient  
di morir per la patria, e allor                            le mérite de mourir pour la patrie,  
ch'io moro lasciar di nuovi allori                         et tandis que je meurs, de couronner  
coronata sua fronte, a me si ascriva.                      son front de lauriers nouveaux. 
 
VITELLIA e SERVILIA                                        VITELLIA et SERVILIA 

No.                                                        Non. 
 
MANLIO                                                     MANLIO 

Restate.                                                   Restez. 
 
SOLDATI e POPOLO                                           SOLDATS et LE PEUPLKE 

Viva Manlio, viva, viva!                                   Vive Manlio, gloire à lui! 
 
MANLIO                                                     MANLIO 

Quai popoli?                                               Quels sont ces gens? 
 
VITELLIA e SERVILIA                                        VITELLIA et SERVILIA 

Quai voci?                                                 Quelles sont ces voix? 
 
   - Scena quattordicesima                             - Scène 14 
 

   Arriva Decio con le falangi ormate, e detti.               Decio arrivant avec des troupes armées, les mêmes. 

 
                                                                 Recitativo                                                                                                                             Récitatif 

 
DECIO                                                      DECIO 

Viva il Marte del Tebro: itene voi.                        Longue vie au Mars du Tibre. Partez.  
Nostro è Manlio guerrier, non più di Roma.                 Le guerrier Manlio est des nôtres, non plus de Rome.  
Di lauro vincitor degna è sua chioma.                      Son front est digne de recevoir les lauriers du vainqueur  
 
   (Mette l'alloro in capo a Manlio.)                         (Il ceint Ie front de Manlio de lauriers.) 

 
SERVILIA                                                   SERVILIA 

(O giusti numi!)                                           (O justes Dieux!) 
 
MANLIO                                                     MANLIO 

Amici: a voi, per voi, rinasco.                            Mes amis, pour vous et grâce à vous, je renais. 
 
LUCIO                                                      LUCIO 

(Io volo a Tito.)                                          (Je cours chez Tito.) 
 
DECIO                                                      DECIO 

Va' pur al genitore, e ben si denno                        Va donc chez ton père: les obélisques  
i già pronti obelischi al tuo valore.                      ont déjà été érigés en hommage à ton courage. 
VITELLIA                                                   VITELLIA 

Al ciel porgiamo i voti.                                   Adressons nos prières au Ciel. 
 
SERVILIA                                                   SERVILIA 
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E ad Amore.                                                Et à l'Amour. 
 
MANLIO                                                     MANLIO 

                                                                     Aria                                                                                                                                      Aria 

Dopo sì rei disastri                                       Après de tels désastres, 
torna la calma al sen;                                     mon coeur retrouve le repos ;  
l'empio tenor degl'astri                                   les effets cruels des astres 
non più mi toglie al core                                  ne pourront plus ôter à mon coeur  
di pace il bel seren.                                      la belle et paisible sérénité. 
 
   - Scena ultima                                      - Scène finale 
 

   Altro luogo in Roma bagnato dai Tevere Tito,               Autre partie de la ville, sur les bords du Tibre.  

Decio con le falangi armate, e detti                       Tito, Decio avec les légions, les mêmes. 

                                                                 Recitativo                                                                                                                             Récitatif 

 
TITO                                                       TITO 

Non morì Manlio? Vilipeso in Roma                          Manlio n'est pas mort? L'ordre du consul  
il comando dei console, di Tito?                           et de Tito a donc été bafoué ? 
 
DECIO                                                      DECIO 

Questi, non più di Roma,                                   Manlio n'est plus  
non più di Tito è figlio,                                  le fils de Rome ou de Tito,  
d'empio Cloto sottratto al ferro indegno,                  il a été arraché à la hache terrible de Cloto ;  
e del romano Marte                                         Tito et le Sénat doivent comprendre  
sua conquistata deità guerriera.                           qu'il a conquis la romaine  
Il vegga Tito e veggalo il Senato.                         divinité de Mars.  
Il fil de' nostri brandi                                   C'est le fil de nos épées  
raggruppò di sua vita oggi lo stame:                       qui aujourd'hui lui a sauvé la vie :  
ché non si dee, gran Tito,                                 car la hache infame ne saurait frapper,  
a chi merta Fallor, la scure infame.                       ô grand Tito, celui qui mérite les lauriers. 
 
TITO                                                       TITO 

(Tito, che vedi?) Decio:                                   (Tito, que vois-tu ?) Decio,  
è il voler delle squadre                                   la volonté des légions  
legge alla legge; in mano                                  fait force de loi; l'armée  
chi tiene Roma, impero ha sul Romano.                      qui tient Rome règne sur les Romains.  
Manlio, figlio, alla patria vivi,                          Manlio, mon fils, vis pour ta patrie  
ed al padre; e questa                                      et pour ton père;et en ce jour 
nel tuo nuovo natal, virtude impara:                       où tu renais, apprends cette vertu :  
quel cittadin, che vago è di vittoria,                     le citoyen qui désire la victoire  
della sua patria, cerchi                                   pour sa patrie, doit d'abord rechercher  
l'ubbidienza pria, poscia la gloria.                       l'obéissance, puis la gloire.  
A Servilia, che degno                                      Prends la main de Servilia, qui est digne  
è d'amor e di fede al mondo esempio,                       d'amour, exemple de fidélité pour le monde, 
e che diverso in petto il core ha dai natali,              et dont le coeur diffère  
stringi la man di sposa.                                   de ses origines latines. 
 
MANLIO                                                     MANLIO 

Mia vita!                                                  Ma vie! 
 
SERVILIA                                                   SERVILIA 

Mio tesoro!                                                Mon trésor! 
 
MANLIO                                                     MANLIO 

Quanto il sogno mi diede al fin passego.                   Ce que le rêve m'a donné, je le possède enfin. 
 
LUCIO                                                      LUCIO 

Signor, fa che, ritrosa,                                   Seigneur, faites que la revêche Vitellia  
Vitellia a me s'annodi, e alla tua destra                  consente à m'épouser, et j'offrirai à ton bras  
do l'armi de' Latini ed il comando.                        l'armée des Latins et son commandement. 
   (Gli dà le lettera dei Latini.)                            (Il lui donne la lettre des Latins.)  

Del caduceo disponi tu, e del brando.                      Dispose du bâton de commandant. 
 
VITELLIA                                                   VITELLIA 

Spontanea ecco la destra.                                  Je t'offre spontanément mon bras,  
La pace abbia la patria, e con l'ulivo.                    que la branche d'olivier offre la paix à ma patrie. 
 
DECIO                                                      DECIO 

E con l'allor di Manlio.                                   Ainsi que les lauriers de Manlio. 
 
SERVILIA e DECIO                                           SERVILIA et DECIO 

Oggi si scriva!                                            Qu'on le proclame aujourd'hui... 
Viva l'eroe dei Campidoglio!                               Longue vie au héros du Capitole! 
 
TUTTI                                                      TOUS 

Viva! viva!                                                Longue vie, longue vie! 
 
                                                                  FINALE                                                                                                                                        FINALE                                                               

 
CORO                                                       CHOEUR 

Sparì già dal petto                                        La crainte et la douleur  
la tema e il dolore.                                       ont fui nos coeurs. 
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La gioia e il diletto                                      La joie et le plaisir  
già scherzan sul core.                                     les ont remplacées. 
 

 
 
 

FIN 
 

 
 


