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Nabucco 
 
Personnages 
 
 
NABUCCO  (Nabuchodonosor), roi de Babylone Michele Govi Baryton    
                  
ABIGAÏLLE, esclave, fille adoptive de Nabucco Corinne A. Sutter Soprano 
 
ZACCARIA, Grand-Prêtre des Juifs Boris Petronje Basse 
 
ISMAËL, neveu de Sédécias, Roi de Jérusalem  Boguslaw Bidzinski Ténor 
                               
FENENA, fille de Nabucco Christina Daletska Mezzo Soprano 
  
LE GRAND-PRÊTRE DE BAAL Khachik Matevosyan Basse 
 
ANNA, sœur de Zaccaria Nino Topadze* Soprano          
 
ABDALLO, vieil officier de Nabucco Niklaus Loosli Ténor 
 
*Étudiante de la Haute école des arts de Berne, Studio Suisse d’opéra 
 
Chœur: Soldats babyloniens, Soldats juifs, Lévites, Mages, Vierges juives, Femmes babyloniennes, Grands du Royaume 
de Babylone, Peuple 
 
La première partie se joue à Jérusalem, les autres à Babylone. 
 
Création: 
9 mars 1842 à la Scala de Milan 
 
 
 

Première partie: Jérusalem 
 
Voici ce qu’a dit le Seigneur: „Voyez, je vais livrer cette 
ville entre les mains du Roi de Babylone, et il la détruira 
par le feu.“ (Jérémie XXXII)                                                                            
  
Scène 1 
 
Intérieur du Temple de Salomon. 
 
Hébreux, Lévites et Vierges juives 
 
TOUS 
     Que les ornements sacrés se brisent,  
     Que le peuple de Juda se voile de deuil!  
     Le roi d’Assyrie, ministre de la colère du Dieu  
     Offensé, s’est déjà abattu sur nous!  
     L’atroce hurlement des hordes barbares  
     A grondé dans le Temple sacré de Dieu! 
LÉVITES 
     Déchirez vos voiles immaculés, jeunes filles,  
     Levez en gémissant vos bras suppliants.  
     La fervente prière de vos lèvres innocentes  
     Est un doux parfum qui monte vers le Seigneur.  
     Priez, jeunes filles!… Que par vous s’apaise la fureur  
     De la cruelle phalange ennemie!      
VIERGES 
     Grand Dieu, qui vole sur les ailes du vent  
     Et libère la foudre des nuages frémissants,  
     Disperse, détruis les hordes assyriennes;  
     Que la fille de David recouvre l’allégresse!  
     Nous avons péché!… Mais qu’au Ciel nos prières  
     Obtiennent la miséricorde, le pardon de nos fautes! 
TOUS 
     Par pitié! Que l’impie ne crie plus son insolent  
     Blasphème: 
    „Le Dieu d’Israël se cache-t-il par crainte?”  
     Ne permets pas que Tes fils deviennent la proie  
     D’un fou qui méprise le pouvoir éternel!  
     Ne permets pas que l’étranger assyrien s’installe  
     Sur le trône de David, au milieu d’insanes idoles! 
 

Parte prima: Gerusalemme 
 
Cosi ha detto il Signore: „Ecco, io do questa città in 
mano del re di Babilonia; egli l’arderà col fuoco.“ 
(Geremia XXXII) 
 
Scena prima  
 
Interno del Tempio di Salomone. 
 
Ebrei, Leviti e Vergini ebree 
 
TUTTI 
     Gli arredi festivi giù cadano infranti  
     Il popol di Giuda di lutto s’ammanti! 
     Ministro dell’ira del Nume sdegnato  
     Il rege d’Assiria su noi già piombò! 
     Di barbare schiere l’atroce ululato 
     Nel santo delùbro del Nume tuonò! 
LEVITI 
     I candidi veli, fanciulle, squarciate, 
     Le supplici braccia gridando levate; 
     D’un labbro innocente la viva preghiera 
     È grato profumo che sale al Signor. 
     Pregate, fanciulle! …Per voi della fiera 
     Nemica falange sia nullo il furor! 
VERGINI 
     Gran Nume, che voli sull’ale dei venti, 
     Che il folgor sprigioni dai nembi frementi, 
     Disperdi, distruggi d’Assiria le schiere, 
     Di David la figlia ritorna al gioir! 
     Peccammo! Ma in cielo le nostre preghiere 
     Ottengan pietade, perdono al fallir! … 
TUTTI  
     Deh! L’empio non gridi con baldo blasfèma: 
     „Il Dio d’Israello si cela per tema?“ 
     Non fa che i tuoi figli divengano preda 
     D’un folle che sprezza l’eterno poter. 
     Non far che sul trono davidico sieda 
     Fra gl’idoli stolti l’assiro stranier! 
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Scène 2 
 
Entrent Zaccaria tenant Fenena par la main, et Anna. 
 
ZACCARIA 
     Reprenez espoir, mes fils! Dieu a donné  
     Un signe de Sa puissance:  
     Il a remis en mon pouvoir  
     Un précieux gage.  
     La fille du roi ennemi peut  
     Nous apporter la paix. 
TOUS 
     Le soleil d’un jour heureux  
     S’est peut-être levé pour nous! 
ZACCARIA 
     Réprimez vos craintes! Soyez confiants  
     En l’aide éternelle de Dieu.  
     Là-bas, sur les rives d’Égypte,  
     Il a gardé Moïse en vie.  
     Un jour, il a rendu invincibles  
     Les cent guerriers de Gédéon…   
     Qui, dans le danger extrême,  
     A jamais péri lorsqu’il s’est fié à Lui? 
LÉVITES 
     Oh! Quel est ce bruit? 
 
Scène 3 
 
Ismaële entre avec quelques guerriers juifs. 
 
ISMAËL 
     Furieux,  
     Le roi d’Assyrie s’avance;  
     Il semble défier le monde entier  
     Dans son orgueilleuse arrogance! 
TOUS 
     D’abord la vie… 
ZACCARIA 
     Peut-être le Ciel voudra-t-il  
     La fin de son audace impie?  
     Sur les ruines de Sion  
     L’étranger ne s’implantera pas.  
     C’est la plus noble des Assyriennes  
     Que je te confie! 
TOUS 
     Oh Dieu, prends pitié! 
ZACCARIA ET CHŒUR 
     Comme la nuit devant le soleil resplendissant,  
     Comme la poussière emportée par le vent,  
     Tu disparaîtras dans ce grand combat,  
     Dieu de Baal mensonger.  
     Toi, Dieu puissant d’Abraham,  
     Descends combattre à nos côtés.  
TOUS 
     Allume dans le cœur de tes serviteurs  
     Un souffle qui anéantira l’étranger. 
     (tous sortent, sauf Fenena et Ismaël) 
 
Scène 4 
 
Ismaël, Fenena 
 
ISMAËL 
     Fenena! Ma bien-aimée! 
FENENA 
     Au jour de la vengeance,  
     Qui a jamais parlé d’amour? 
ISMAËL 
     Malheureuse! Oh, comme  
     Tu me parais encore plus belle  
     Que lorsque je vins à Babylone en qualité  
     D’ambassadeur de Juda! Tu m’as sorti  
     De la prison au péril de ta vie,  
     Sans redouter la jalouse et cruelle  
 
 

Scena seconda 
  
Zaccaria tenendo per mano Fenena, Anna e detti. 
 
ZACCARIA 
     Sperate, o figli!  Iddio 
     Del suo poter diè segno; 
     Ei trasse in poter mio 
     Un prezioso pegno; 
     Del re nemico prole 
     Pace apportar ci può. 
TUTTI 
     Di lieto giorno un sole 
     Forse per noi spuntò! 
ZACCARIA 
     Freno al timor! v’affidi 
     D’Iddio l’eterna aita; 
     D’Egitto là sui lidi 
     Egli a Mosè diè vita; 
     Di Gedëone i cento 
     Invitti ei rese un dì … 
     Chi nell’estremo evento 
     Fidano in Lui, perì? 
LEVITI 
     Qual rumore? … 
 
Scena terza 
 
Ismaele con alcuni guerrieri ebrei e detti. 
 
ISMAELE 
     Furibondo 
     Dell’Assiria il re s’avanza; 
     Par ch’ei sfidi intero il mondo 
     Nella fiera sua baldanza! 
TUTTI 
     Pria la vita … 
ZACCARIA 
     Forse fine 
     Porrà il Cielo all’empio ardire;      
     Di Sïonne sulle rovine    
     Lo stranier non poserà. 
     Questa prima fra le Assire  
     A te fido. 
TUTTI 
    Oh Dio pietà! 
ZACCARIA E CORO 
     Come notte a sol fulgente, 
     Come polve in preda al vento, 
     Sparirai nel gran cimento 
     Dio di Belo menzogner. 
     Tu d’Abramo Iddio possente 
     A pugnar con noi discendi. 
TUTTI 
     Ne’ tuoi servi un soffio accendi 
     Che dia morte allo stranier. 
     (tutti partono lasciando Ismaele con Fenena) 
 
Scena quarta 
 
Ismaele, Fenena 
 
ISMAELE 
     Fenena! …O mia diletta! 
FENENA 
     Nel dì della vendetta 
     Chi mai d’amor parlò? 
ISMAELE  
     Misera! Oh come 
     Più bella or fulgi agli occhi miei d’allora 
     Che in Babilonia ambasciator di Giuda 
     Io venni! … Me traevi 
     Dalla prigion con tuo grave periglio, 
     Ne ti commosse l’invido e crudele 
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     Vigilance de ta sœur,  
     Qui m’a poursuivi d’un amour furieux! 
 
FENENA 
     Par pitié! Qu’évoques-tu!…   
     Me voici esclave désormais!… 
ISMAËL 
     Mais je veux t’ouvrir le chemin  
     De la liberté! 
FENENA 
     Malheureux!… Tu enfreins  
     Maintenant un devoir sacré! 
ISMAËL 
     Viens!… Toi aussi, 
     Tu l’as enfreint pour moi… Viens! Ma poitrine  
     T’ouvrira un chemin à travers les armées… 
 
Scène 5 
 
Abigaïlle entre, l’épée à la main, suivie de quelques 
guerriers babyloniens déguisés en Juifs. 
 
ABIGAÏLLE 
     Guerriers, le temple est pris!… 
ISMAËL, FENENA 
     Abigaïlle! 
ABIGAÏLLE (à Ismaël)  
     Vaillant guerrier! Ne connais-tu donc  
     Que les armes de l’amour? 
     (à Fenena) Dans ton cœur d’Assyrienne,  
     Une telle flamme semble maintenant sacrilège!  
     Quel Dieu vous sauvera? La tombe sera  
     Votre lit nuptial…  
     La foudre de ma vengeance est déjà  
     Suspendue sur vos têtes! 
     (à Ismaël)  
     Je t’aimais… Mon royaume et mon cœur,  
     Pour ton cœur je les aurais donnés!  
     C’est une furie que cet amour;  
     Il peut t’apporter la vie ou la mort.  
     Ah!… Si tu m’aimais, je pourrais  
     Encore sauver ton peuple! 
 
ISMAËL 
     Ah non! Je t’abandonne la vie,  
     Mais mon cœur, je ne le puis.  
     Je suis maintenant heureux de mon sort,  
     Pour moi, je ne saurais trembler.  
     Que seuls mes pleurs puissent te parler  
     En faveur de mon peuple! 
ABIGAÏLLE 
     Je t’aimais… Mon royaume et mon cœur, 
     Pour ton cœur je les aurais donnés! 
     C’est une furie que mon amour, 
     Il peut t’apporter la vie ou la mort.  
     Ah! si tu m’aimais, je pourrais encore 
     Sauver ton peuple! 
FENENA 
     Maintenant, je T’invoque et je T’entends,  
     Vrai Dieu d’Israël;  
     Ce n’est pas pour moi que ma prière  
     Cherche à T’émouvoir.   
     Oh! Protège mon frère  
     Et condamne-moi aux larmes! 
 
Scène 6 
 
Juifs, Lévites et guerriers, puis Zaccaria et Anna. 
 
FEMMES JUIVES 
     L’avez-vous vu? Comme un éclair,  
     Il s’abat sur la mêlée! 
VIEILLARDS JUIFS 
     Brandissant son épée ensanglantée,  
     Il va arriver jusqu’en ces lieux! 
 

     Vigilar di tua suora, 
     Che me d’amor furente 
     Perseguitò! 
FENENA 
     Deh che rimembri! … Schiava 
     Or qui son io! … 
ISMAELE 
     Ma schiuderti cammino 
     Io voglio a libertà! 
FENENA 
     Misero! … Infrangi 
     Ora un sacro dover! 
ISMAELE 
     Vieni! …Tu pure 
     L’infrangevi per me … Vieni! Il mio petto 
     A te la strada schiuderà fra mille … 
  
Scena quinta 
 
Abigaille entra colla spada alla mano, seguita da alcuni 
guerrieri babilonesi celati in ebraiche vesti. 
 
ABIGAILLE  
     Guerrieri, è preso il tempio! … 
FENENA E ISMAELE  
     Abigaille! 
ABIGAILLE (ad Ismaele) 
     Prode guerrier! … d’amore 
     Conosci tu sol l’armi? 
     (a Fenena) 
     D’Assira donna in core  
     Empia tal fiamma or parmi! 
     Qual Dio vi salva? … Talamo 
     La tomba a voi sarà … 
     Di mia vendetta il fulmine 
     Su voi sospeso è già! 
     (ad Ismaele) 
     Io t’amavo! … Il regno, il core 
     Pel tuo cuore io dato avrei! 
     Una furia è quest’ amore, 
     Vita o morte ei ti può dar. 
     Ah se m’ami, ti potrei 
     Col tuo popolo salvar! 
ISMAELE 
     No! la vita t’abbandono, 
     Ma il mio core noi poss’io; 
     Di mia sorte io lieto sono, 
     Io per me non so tremar. 
     Sol ti possa il pianto mio 
     Pel mio popolo parlar! 
ABIGAILLE 
     Io t’amava!... Il regno e il core 
     Pel tuo core io dato avrei! 
     Una furia è quest’amore, 
     Vita o morte et ti può dar. 
     Ah se m’ami, ancor potrei 
     Il tuo popolo salvar! 
FENENA 
     Già t’invoco, già ti sento 
     Dio verace d’Israello; 
     Non per me nel fier cimento 
     Ti commova il mio pregar! 
     Sol proteggi il mio fratello, 
     E me danna a lagrimar! 
 
Scena sesta 
 
Ebrei, Leviti, Guerrieri, indi Zaccaria ed Anna. 
 
DONNE EBREE 
     Lo vedeste? ….Fulminando 
     Egli irrompe nella folta! 
VECCHI 
     Sanguinoso ergendo il bando 
     Egli giunge a questa volta! 
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LÉVITES 
     C’est en vain que les poitrines des guerriers  
     S’offrent comme rempart au Temple Saint! 
FEMMES JUIVES 
     Nos prières, nos larmes  
     Sont maudites par l’Éternel! 
TOUS 
     Bienheureux ceux qui sont morts  
     Avant que ne se lève ce jour! 
     (entrent des guerriers juifs sans armes) 
GUERRIERS JUIFS 
     Voici le roi! Sur son destrier,  
     Il s’achemine vers le Temple  
     Et comme une tornade noire 
     Il sème partout la désolation. 
ZACCARIA (entrant précipitamment) 
     Quelle audace! Il ne descend même pas  
     De son coursier sauvage! 
TOUS 
     Ah quel malheur! Qui va désormais défendre  
     Le Temple du Seigneur? 
ABIGAÏLLE (et ses guerriers déguisés en Juifs) 
     Vive Nabucco! 
DES VOIX 
     Viva! 
ZACCARIA 
     Qui a ouvert la voie aux impies?  
ISMAËL 
     Des vêtements trompeurs! … 
ABIGAÏLLE 
     Il est vain  
     Votre orgueil… Le roi s’avance!… 
 
Scène 7 
 
Nabucco entre dans le temple sur son cheval, suivi par 
ses guerriers. 
 
ZACCARIA (affrontant Nabucco) 
     Qu’oses-tu?  
     Tremble, insensé!  
     Ici c’est la demeure de Dieu! 
NABUCCO 
     Tu parles de Dieu?  
ZACCARIA 
     (levant un poignard sur Fenena) 
     Avant que tu ne profanes ce temple,  
     Ce poignard aura raison de ta fille! 
NABUCCO 
     (Oui, faisons semblant et ma colère  
     Éclatera plus forte encore.  
     Qu’ils tremblent devant ma fureur, les insensés… 
     Ils vont tous désormais tomber comme des victimes.     
     Sion, l’impie, baignera dans une mer de sang,  
     Au milieu des larmes et des lamentations.) 
FENENA 
     Père, que la pitié parle à ton cœur!  
     Me voici proche de la mort à cause de toi…  
     Que ton pardon descende sur ces malheureux  
     Et ta fille sera sauvée! Pitié, aie pitié! 
ABIGAÏLLE 
     Le nouvel espoir qui luit pour moi  
     Apaise la violence de ma fureur.  
     Celle qui me dispute mon seul bien  
     Tombera peut-être victime de leur vengeance. 
ZACCARIA, ISMAËL, ANNA ET LE CHŒUR 
     Toi qui régis le bon sens des rois, 
     Ô grand Dieu, viens-nous en aide!  
     Tourne ton regard sur Tes fils,  
     Qui s’apprêtent déjà à supporter des  
     Chaînes infamantes. 
NABUCCO 
     Vaincus, prosternez-vous!  
     Je suis le vainqueur.  
     Votre Dieu, je l’ai bien appelé au combat  
 

LEVITI 
     De’ guerrieri invano il petto 
     S’offre scudo al tempio santo! 
DONNE 
     Dal Eterno è maledetto 
     Il pregare, il nostro pianto! 
TUTTI 
     Oh felice chi morì, 
     Pria che fosse questo dì! 
     (entrano guerrieri ebrei disarmati) 
GUERRIERI 
     Ecco il rege! Sul destriero 
     Verso il tempio s’incammina, 
     Come turbino che nero 
     Tragge ovunque la rovina. 
ZACCARIA (entrando precipitosamente) 
     Oh baldanza! … Nè discende 
     Dal feroce corridor! 
TUTTI 
     Ahi sventura! Chi difende 
     Ora il tempio del Signor? 
ABIGAILLE (s’avanza co’ suoi guerrieri travestiti e grida) 
     Viva Nabucco! 
VOCI NELL’ INTERNO 
     Viva! 
ZACCARIA 
     Chi il passo agli empi apriva? 
ISMAELE 
     Mentita veste! … 
ABIGAILLE 
     È vano 
     L’orgoglio … il re s’avanza! 
 
Scena settima 
 
Nabucco presentasi sul limitare del tempio a cavallo. 
 
 
ZACCARIA (opponendosi a Nabucco) 
     Che tenti? 
     Oh trema insano! 
     Questa è di Dio la stanza! 
NABUCCO 
     Di Dio che parli? 
ZACCARIA 
     (alzando un pugnale verso Fenena) 
     Pria che tu profani il tempio 
     Questa pugnal farà! 
NABUCCO 
     (Si finga, e l’ira mia 
     Più forte scoppierà. 
     Tremin gl’insani del mio furore … 
     Vittime tutti cadranno omai! 
     In mar di sangue …fra pianti e lai 
     L’empia Sïonne … scorrer dovrà!) 
FENENA 
     Padre, pietade … ti parli al core! … 
     Vicina a morte … per te qui sono! … 
     Sugli infelici … scenda il perdono, 
     E la tua figlia … salva sarà! 
ABIGAILLE 
     L’impeto acqueta … del mio furore 
     Nuova speranza … che a me risplende. 
     Colei che il solo … mio ben contende  
     Sara a vendetta … forse cadrà! 
ZACCARIA , ISMAELE, ANNA E CORO 
     Tu che a tuo senno … de‘ regi il core 
     Volgi o gran Nume … soccorri a noi! 
     China lo sguardo … sui figli tuoi, 
     Che a rie catene … s’apprestan già! 
 
NABUCCO 
     O vinti, capo a terra! 
     Il vincitor son io. 
     Ben l’ho chiamato in guerra, 
     Ma venne il vostro Dio? 
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     Mais est-il venu? Il a peur de moi… Qui pourra,  
     Pauvres sots, me résister désormais? 
ZACCARIA  
     (levant son poignard sur Fenena) 
     Monstre, regarde!… Celle-ci est la  
     Première victime que je vais saigner…  
     Tu es assoiffé de sang? Qu’il coule donc  
     Du sein de ta fille! 
NABUCCO 
     Arrête! 
ZACCARIA (sur le point de frapper) 
     Non, qu’elle périsse! 
ISMAËL  
     (libérant Fenena qui se jette dans les bras de  
     son père) 
     Malheureuse,  
     L’amour te sauvera! 
NABUCCO (avec une joie féroce) 
     Ma fureur désormais sans contrainte  
     Va faire des vaincus un atroce carnage. 
     Saccagez, brûlez le temple,  
     Que la pitié devienne un crime!  
     En vain la poitrine des mères  
     Sera-t-elle un bouclier pour les enfants. 
ABIGAÏLLE 
     Ce peuple maudit  
     Sera extirpé de la terre…  
     Mais l’amour qui me combat  
     S’éteindra-t-il pour autant?  
     Si l’amour dans mon cœur ne peut être assouvi,  
     Ma haine au moins le sera. 
FENENA, ISMAËL, ANNA 
     Un amour ardent et malheureux a étendu  
     Un voile sur ses yeux.  
     Ah, l’amour qui m’a/l’a tellement enflammé/e   
     Me/le couvrira de honte!  
     Par pitié, que le malheureux  
     Ne soit pas maudit! 
ZACCARIA, LES JUIFS 
     Tu es rejeté par ton peuple,  
     Traître à tes frères!  
     Que ton nom maudit soulève l’horreur!  
     Qu’il soit soit objet d’opprobre à travers les âges!  
     „Ah, fuyez le maudit“ crieront la terre et le ciel! 
 
 
Deuxième partie: L’Impie 
 
Voyez!... L’ouragan du Seigneur éclate, sur la tête de 
l’impie il fait irruption. (Jérémie, XXX). 
 
Scène 1 
Dans les appartements du palais royal de Babylone. 
 
ABIGAÏLLE  
     (tenant un parchemin à la main) 
     Je t’ai enfin trouvé, écrit fatal!… Le roi  
     Te cachait mal dans son sein, toi, source de ma  
     Honte!… Abigaïlle, fille d’esclaves!!  
     Eh bien soit!… Fille de Nabucco,  
     Comme tous les Assyriens le croient,  
     Que suis-je ici?… Moins qu’une esclave! Le roi  
     Confie le trône à ma sœur cadette Fenena,  
     Pendant qu’il emploie tout son courage à exterminer  
     Le royaume de Judée!  
     Et moi, il m’envoie jusqu’ici contempler  
     L’amour des autres.  
     Oh! Monstres que vous êtes tous, et encore plus  
     Fous!… Vous connaissez mal le cœur d’Abigaille!  
     Vous verrez sur tous s’abattre ma fureur…  
     Ah oui! Que Fenena tombe!…  
     Et mon prétendu père!… Et le royaume!…  
     Sois ma propre ruine, ô fatal courroux!  
     Moi aussi, j’ai ouvert un jour mon cœur à la joie.  
     Tout, autour de moi, me parlait d’un saint amour;  
     Je pleurais aux larmes d’autrui,  

     Tema ha di me … Resistermi, 
     Stolti, chi mai, chi mai potrà? 
ZACCARIA 
     (alzando il pugnale su Fenena) 
     Iniquo, mira! … Vittima 
     Costei primiera io sveno … 
     Sete hai di sangue? versilo 
     Della tua figlia il seno! 
NABUCCO 
     Ferma! 
ZACCARIA (per ferire) 
     No, pera!  
ISMAELE  
     (Ismaele libera Fenena che si getta nelle braccia  
     del padre) 
     Misera, 
     L’amor ti salverà! 
NABUCCO (con gioia feroce) 
     Mio furor, non più costretto 
     Fa dei vinti atroce scempio; 
     Saccheggiate, ardete il tempio, 
     Fia delitto la pietà  
     Delle madri invano il petto 
     Scudo ai pàrgoli sarà. 
ABIGAILLE 
     Questo popol maledetto 
     Sarà tolto dalla terra… 
     Ma l’amor che mi fa guerra 
     Forse allor s’estinguerà?... 
     Se del cor nol può l’affetto 
     Pago l’odio almen sarà. 
 FENENA , ISMAELE, ANNA 
     Sciagurato ardente affetto 
     Sul mio (suo) ciglio un velo tese! 
     Ah l’amor che si mi (lo) accese 
     Lui (me) d’obbrobrio coprirà. 
     Deh non venga maledetto 
     L’infelice per pietà! 
ZACCARIA ED EBREI 
     Dalle genti sei rejetto,  
     Di fratelli traditore! 
     Il tuo nome maledetto 
     Desti orrore, fia l’obbrobrio d’ogni età! 
     „Oh fuggite il maledetto” 
      Terra e cielo griderà! 
 
Parte seconda: L’Empio 
 
Ecco! …il turbo del Signore è uscito fuori, cadrà sul 
capo dell’empio. (Geremia XXX) 
 
Scena prima 
Appartamenti nella Reggia. 
 
ABIGAILLE  
     (avendo una carta fra le mani.) 
     Ben io t’invenni, o fatal scritto! … in seno 
     Mal ti celava il rege, onde a me fosse 
     Di scorno! … Prole Abigaille di schiavi!! 
     Ebben! … Sia tale! Di Nabucco figlia, 
     Qual l’Assiro mi crede, 
     Che sono io qui? Peggior che schiava! Il trono 
     Affida il regge alla minor Fenena, 
     Mentr’ei fra l’armi a sterminar Giudea 
     L’animo intende! … Me gli amori altrui 
     Invia dal campo a qui mirar! … Oh iniqui  
     Tutti, e più folli ancor! … D’Abigaille  
     Mal conoscete!  il core … 
     Su tutti il mio furore 
     Piombar vedrete! … Ah sì! Cada Fenena … 
     Il finto padre! … Il regno! … 
     Su me stessa rovina, o fatal sdegno! 
     Anch’io dischiuso un giorno 
     Ebbi alla gioia il core; 
     Tutto parlarmi intorno 
     Udia di santo amore; 
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     Je souffrais de la douleur des autres.  
     Ah! Qui me rendra un seul jour de mon 
     Enchantement passé? 
 
 
Scène 2 
 
Le Grand-Prêtre de Baal, les Mages, les Grands du 
royaume. 
 
ABIGAÏLLE 
     Qui vient là? 
GRAND-PRÊTRE 
     Une scène terrible  
     S’est dévoilée à mes yeux! 
ABIGAÏLLE 
     Oh, que racontes-tu? 
GRAND-PRÊTRE 
     Fenena est une impie,  
     Elle délivre les Juifs.  
     Qui pourra à présent freiner  
     Cette foule maudite?  
     Le pouvoir t’attend… 
ABIGAÏLLE 
     Comment? 
GRAND-PRÊTRE ET MAGES 
     Tout est déjà prêt.  
     Nous avons répandu le bruit  
     Que le roi était tombé à la guerre…  
     Le peuple te réclame comme reine  
     Pour sauver la terre assyrienne.  
     Un seul pas… et la chance est avec toi!  
     Courage!… 
ABIGAÏLLE (au Grand-Prêtre) 
     Je suis avec toi!… Va,  
     Fidèle ami! Cette femme ne sera pas  
     Moins courageuse que toi.  
     Déjà je monte les marches ensanglantées  
     Du trône doré:  
     De ce siège, ma vengeance saura frapper  
     De sa foudre.  
     Tous les peuples verront que le sceptre me revient.     
     Ah!… Les filles de rois viendront ici  
     Supplier l’humble esclave. 
GRAND-PRÊTRE ET MAGES 
     Et la vengeance de Baal  
     Saura tonner avec la tienne. 
 
Scène 3 
 
Une salle du Palais, le soir. 
 
ZACCARIA 
     Viens, ô Lévite, apporte nos  
     Codes sacrés! Dieu veut que je sois  
     L’instrument d’un nouveau prodige. Pour la gloire  
     D’Israël, Il me désigne comme son serviteur  
     Afin d’écarter les ténèbres d’une infidèle.  
     Dieu Tout-Puissant, Tu as lancé la foudre  
     Par la bouche des prophètes!  
     À présent, par ma voix, adresse-Toi  
     À l’Assyrie en termes puissants!  
     Et alors chaque temple résonnera  
     De Tes chants sacrés.  
     Au-dessus des idoles brisées,  
     Ta Loi s’élèvera. 
     
Scène 4 
 
Entrée des Lévites, suivis par Ismaël. 
 
LES LÉVITES 
     Que nous veut-on?  
     Qui donc nous appelle, maintenant,  
     De nuit, dans ce lieu dangereux? 
 

     Piangeva all’altrui pianto, 
     Soffria degli altri al duol.. 
     Chi del perduto incanto  
     Mi torna un giorno sol? 
 
Scena seconda 
 
Il Gran Sacerdote di Belo, Magi, Grandi del Regno, 
e detta. 
 
ABIGAILLE 
     Chi s’avanza? … 
SACERDOTE DI BELO 
     Orrenda scena 
     S’è mostrata agli occhi miei! 
ABIGAILLE 
     Oh che narri? 
SACERDOTE DI BELO 
     Empia è Fenena, 
     Manda liberi gli Ebrei; 
     Questa turba maledetta 
     Chi frenare ormai potrà? 
     Il potere a te s’aspetta … 
ABIGAILLE 
     Come? 
SACERDOTE DI BELO, CORO 
     Il tutto è pronto già, 
     Noi già sparso abbiamo fama 
     Come il re cadesse in guerra … 
     Te regina il popol chiama 
     A salvar l’assiria terra. 
     Solo un passo … è tua la sorte! 
     Abbi cor! … 
ABIGAILLE (al Sacerdote di Belo) 
     Son teco! … Va! … 
     Oh fedel! Di te men forte 
     Questa donna non sarà … 
     Salgo già del trono aurato 
     Lo sgabello insanguinato; 
     Ben saprà la mia vendetta 
.    Che lo scettro a me s’aspetta 
     Tutti i popoli vedranno! 
     Regie figlie qui vedranno 
     L’umil schiava a supplicar. 
SACERDETTO DI BELO, CORO 
      E di Belo la vendetta 
     Con la tua saprà tuonar. 
 
Scena terza 
 
Una sala del Palazzo, alla sera. 
 
ZACCARIA 
     Vieni, o Levita! … Il santo 
     Codice reca! Di novel portento 
     Me vuol ministro Iddio! Me serve manda, 
     Per gloria d’Israele, 
     Le tenebre a squarciar d’un infedele. 
     Tu sul labbro de’veggenti 
     Fulminasti, o sommo Iddio! 
     All’Assiria in forti accenti 
     Parla or tu col labbro mio! 
     E di canti a te sacrati 
     Ogni tempio suonerà; 
     Sovra gl’idoli spezzati 
      La tua legge sorgerà. 
 
Scena quarta 
 
Leviti, indi Ismaele. 
 
LEVITI 
     Che si vuol? 
     Chi mai ci chiama, 
     Chi ne invita in dubbio loco? … 
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ISMAËL 
     Le Grand-Prêtre vous appelle… 
LES LÉVITES 
     Ismaël!!! 
ISMAËL 
     Mes frères… 
LES LÉVITES 
     Horreur!!!  
     Fuis! … Va-t-en! 
ISMAËL 
     J’implore votre pitié. 
LES LÉVITES 
     Tu es maudit par le Seigneur! 
     Le maudit n’a pas de frères…  
     Nul mortel ne doit lui parler.  
     Partout où s’élèvera une cruelle plainte,  
     Le vent l’apportera à ses oreilles impies.  
     Sur son front, tel un éclair,  
     Luit la marque infamante de Dieu!  
     C’est en vain qu’il portera le poison à ses lèvres,  
     C’est en vain qu’il lèvera le poignard sur son cœur! 
ISMAËL 
     Pour l’amour du Dieu vivant,  
     Cessez cet anathème.  
     La terreur me rend fou!  
     Oh… plutôt la mort, par pitié! 
 
Scène 5 
 
Fenena, Anna, Zaccaria et le Lévite. 
 
ANNA 
     Oh, mes frères, pardonnez-lui!  
     Il a sauvé une juive! 
LES LÉVITES, ISMAËL 
     Oh, que racontes-tu?… 
ZACCARIA 
     Élevez vos hymnes  
     Vers l’Éternel! C’est la vérité! 
FENENA 
     Mais quel est ce tumulte? 
ISMAËL, ZACCARIA, LES LÉVITES 
     Oh! Ciel! Qu’est-ce donc? 
 
Scène 6 
 
Entre le vieil Abdallo. 
 
ABDALLO (à Fenena) 
     Princesse royale, par pitié, fuis!… Une rumeur  
     Funeste annonce la mort de mon roi! 
FENENA 
     Oh, mon père! 
ABDALLO 
     Fuis! Le peuple  
     À présent réclame Abigaïlle  
     Et condamne les Juifs. 
FENENA 
     Pourquoi tarderais-je?  
     Je ne dois pas rester ici… Je vais courir  
     Au milieu des rebelles impies… 
TOUS 
     Arrête-toi! Quel malheur! 
 
Scène 7 
 
Le Grand-Prêtre, Abigaïlle, les Grands, les Mages, le 
Peuple, des femmes babyloniennes. 
 
LE GRAND-PRÊTRE 
     Gloire à Abigaïlle! 
     Mort aux Juifs! 
ABIGAÏLLE (à Fenena) 
     Rends-moi enfin cette couronne! 
FENENA 
     Plutôt mourir… 

ISMAELE 
     Il Pontefice vi brama … 
LEVITI 
    Ismael!!! 
ISMAELE 
    Fratelli! 
LEVITI 
     Orror!!! 
     Fuggi! … va! 
ISMAELE 
     Pietade invoco! 
LEVITI 
     Maledetto dal Signor! 
     Il maledetto non ha fratelli …  
     Non v’ha mortale che a lui favelli! 
     Ovunque sorge duro lamento 
     All’empie orecchie lo porta il vento! 
     Sulla sua fronte come il baleno 
     Fulge il divino marchio fatal! 
     Invano al labbro presta il veleno, 
     Invano al core vibra il pugnal! 
ISMAELE 
     Per amor del Dio vivente 
     Dall’anatema cessate! 
     Il terror mi fa demente! 
     Oh la morte per pietà! 
 
Scena quinta 
 
Fenena, Anna, Zaccaria ed il Levita.      
 
ANNA 
     Deh fratelli, perdonate! 
     Un’Ebrea salvata egli ha! 
LEVITI, ISMAELE 
     Oh! Che narri! 
ZACCARIA 
     Inni levate 
     All’Eterno! … È la verità! 
FENENA 
     Ma qual sorge tumulto! 
ISMAELE, ZACCARIA, CORO DI LEVITI 
     Oh Ciel! Che fia! 
  
Scena sesta 
 
Il vecchio Abdallo. 
 
ABDALLO (a Fenena) 
     Donna regal! Deh fuggi! … infausto grido 
     Annunzia del mio re la morte! 
FENENA 
     Oh padre! 
ABDALLO 
     Fuggi! … Il popolo 
     Or chiama Abigaille, 
     E costoro condanna! 
FENENA 
     A che più tardo? 
     Io qui star non mi deggio … in mezzo agli empi 
     Ribelli correrò … 
TUTTI 
     Ferma! Oh sventura! 
 
Scena settima 
 
Sacerdote di Belo, Abigaille, Grandi, Magi, Popolo,  
Donne babilonesi. 
 
SACERDOTE DI BELO 
     Gloria ad Abigaille! 
     Morte agli Ebrei! 
ABIGAILLE (a Fenena) 
     Quella corona or rendi! 
FENENA 
     Pria morirò … 
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Scène 8 
 
Nabucco s’empare de la couronne. 
 
NABUCCO 
     Ôte-la de ma tête! 
TOUS 
     L’heure d’une colère  
     Fatale s’approche.  
     Déjà l’épouvante se lit  
     Sur les visages muets!  
     Les foudres tout autour  
     Ouvrent déjà leurs ailes!  
     Elles préparent un jour  
     De deuil et de désolation. 
NABUCCO 
     Écoutez- moi, Babyloniens!  
     Je jette à terre votre Dieu!  
     Il vous a rendus traîtres,  
     Il a voulu vous  détourner de mon pouvoir.  
     Quant au vôtre, stupides Juifs,  
     Il est tombé en combattant contre moi. 
     Écoutez mes paroles…  
     Il n’y a qu’un seul Dieu… votre Roi! 
FENENA 
     Ciel! 
LE GRAND-PRÊTRE 
     Qu’ai-je entendu? 
ZACCARIA, ANNA, CHŒUR DES LÉVITES 
     Ah, insensé! 
LE CHŒUR DES GUERRIERS 
     Vive Nabucco! 
NABUCCO 
     Baissez vos visages  
     Jusqu’à terre!  
     En moi, en moi adorez votre Dieu! 
ZACCARIA 
     Insensé!… Que ton fol orgueil  
     Tombe à terre!  
     Dieu va t’empoigner par les cheveux,  
     Déjà il t’arrache le trône. 
NABUCCO 
     Et tu as cette audace? 
     (à ses guerriers) Fidèles compagnons,  
     Que l’on traîne ce vieillard  
     Aux pieds de l’idole!   
     Qu’il périsse avec son peuple! 
FENENA 
     Juive, je mourrai avec eux. 
NABUCCO 
     Tu as menti!… Infâme, prosterne-toi  
     Devant mon idole! 
FENENA 
     Je suis Juive! 
NABUCCO 
     À terre!… Prosterne-toi!…  
     Je ne suis plus roi, je suis Dieu! 
     (la foudre éclate sur la couronne du roi) 
TOUS 
     Oh, comme le ciel vengeur  
     A foudroyé le téméraire! 
NABUCCO 
     Qui m’enlève le sceptre royal?…  
     Quel horrible spectre me harcèle!…  
     Qui m’empoigne par les cheveux?…  
     Qui me serre?… Qui me renverse?…  
     Oh, ma fille, tu ne viens pas, toi non plus,  
     Au secours de mon faible bras!  
     Ah! Je ne vois que des fantômes…  
     Ils brandissent des glaives incandescents.  
     Et le ciel, rouge de sang,  
     Se déverse sur ma tête!  
     Ah!… pourquoi, pourquoi une larme a jailli  
     Des mes yeux?  
     Qui va me soutenir?… Je défaille… 

 
Scena ottava 
 
Nabucco prende la corona. 
 
NABUCCO 
     Dal capo mio la prendi! 
TUTTI 
     S’appressan gl’istanti 
     D’una ira fatale; 
     Sui muti sembianti 
     Già piomba il terror! 
     Le folgori intorno 
     Già schiudono l’ale! 
     Apprestano un giorno 
     Di lutto e squallor! 
NABUCCO 
     S’oda or me! …. Babilonesi, 
     Getto a terra il vostro Dio! 
     Traditori egli v’ha resi, 
     Volle tôrvi al poter mio; 
     Cadde il vostro, o stolti Ebrei, 
     Combattendo contro me. 
     Ascoltate i detti miei … 
     V’è un sol Nume … il vostro Re! 
 FENENA 
     Cielo! 
SACERDOTE DI BELO 
     Che intensi? 
ZACCARIA, ANNA, EBREI 
     Ahi stolto! … 
CHORO DEI GUERRIERI 
     Nabucco viva! 
NABUCCO  
     Il volto 
     A terra omai chinate, 
     Me Nume, me adorate! 
ZACCARIA 
     Insano! A terra, a terra 
     Cada il tuo pazzo orgoglio … 
     Iddio pel crin t’afferra, 
     Già ti rapisce il soglio! 
NABUCCO 
     È tanto ardisci? 
     (ai guerrieri) O fidi, 
     A’ piè del simulacro 
     Quel vecchio omai si guidi, 
     Ei pera col suo popolo … 
FENENA 
     Ebrea con lor morrò. 
NABUCCO 
     Tu menti! … Oh iniqua, prostrate 
     Al simulacro mio. 
FENENA 
      No! … Sono Ebrea! 
NABUCCO 
     Giù! … prostrati … 
     Non son più Re, son Dio!!  
     (un fulmine scoppia sulla corona del Re) 
TUTTI 
     Oh come il cielo vindice 
     L’audace fulminò! 
NABUCCO 
     Chi mi toglie il regio scettro? … 
     Qual m’incalza orrende spettro! … 
     Chi pel crine, ohimè  m’afferra? … 
     Chi mi stringe? … chi m’atterra, 
     Oh! mia figlia! E tu, e tu pur anco 
     Non soccorri al debil fianco? … 
     Ah fantasmi ho sol presenti … 
     Hanno acciar di fiamme ardenti! 
     È di sangue il ciel vermiglio, 
     Sul mio capo si versò! 
     Ah perché, perché sul ciglio 
     Una lagrima spuntò? 
     Chi mi regge? … Io manco … 
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ZACCARIA 
     Le Ciel  
     A puni l’orgueilleux! 
ABIGAÏLLE (ramassant la couronne) 
     Mais que du peuple de Baal  
     La splendeur ne s’éteigne plus! 
 
Troisième partie: La Prophétie 
 
Babylone deviendra le repaire des fauves du désert, 
celui des chacals. Et les hyènes y demeureront.  
(Jérémie, L) 
 
Scène 1 
 
Dans les jardins suspendus de Babylone. Abigaïlle est 
sur le trône. 
 
CHŒUR 
     L’Assyrie est une reine,  
     Aussi puissante sur terre que Baal.  
     Elle amène partout la désolation  
     Si l’étranger lui déclare la guerre.  
     À présent, dans l’allégresse de la paix,  
     Juste récompense de son courage,  
     Elle va couler des jours heureux,  
     Dans la joie et dans l’amour. 
LE GRAND-PRÊTRE 
     Illustre femme, toi qui gouvernes  
     Le sort de l’Assyrie, écoute les prières  
     De tes sujets! Que les fils impies de Juda  
     Périssent tous, et d’abord celle  
     Que je n’ose appeler ta sœur…  
     Elle a trahi Baal…  
     (il présente la sentence de mort) 
ABIGAÏLLE 
     Que me demandez-vous?…  
     Mais… qui s’avance?… 
 
Scène 2 
 
Nabucco, hirsute et humblement vêtu, s’avance. 
 
 
ABIGAÏLLE 
     Quel est l’audacieux qui enfreint  
     Mon interdiction souveraine?… Qu’on emmène  
     Ce vieillard dans ses appartements!… 
NABUCCO 
     Qui ose parler  
     En présence de Nabucco? 
ABDALLO 
     Par pitié, seigneur, suis-moi… 
NABUCCO 
     Où veux-tu m’emmener? Laisse-moi… C’est ici  
     La Salle du Conseil… Reste… Ne vois-tu pas?  
     Ils m’attendent… Pourquoi me soutiens-tu?  
     Je suis faible, c’est vrai,  
     Mais malheur à celui qui le sait! Je veux que tous  
     Me croient vaillant… Laisse-moi… Je trouverai  
     Bien mon siège…  
     Qui est cette femme? Oh!  
     Quelle audace! 
ABIGAÏLLE 
     Sortez, mes fidèles partisans! 
 
Scène 3 
 
Nabucco et Abigaille. 
 
NABUCCO 
     Femme, qui es-tu? 
ABIGAÏLLE 	
     C’est pour garder ton trône  
     Que je suis venue ici! 
 

ZACCARIA    
     Il Cielo 
     Ha punito il vantator! 
ABIGAILLE (raccogliendo la corona) 
     Ma del popolo di Belo 
     Non fia spento lo splendor! 
 
Parte terza: La Profezia 
 
Le fiere dei deserti avranno in Babilonia la loro stanza 
insieme coi gufi, e l’ulule vi dimoreranno. (Geremia  L) 
 
  
Scena prima 
 
Orti pensili. Abigaille è sul trono. 
 
 
CORO 
     È L’Assiria una regina, 
     Pari a Bel potente in terra; 
     Porta ovunque la ruina 
     Se stranier la chiama in guerra: 
     Or di pace fra i contenti, 
     Giusto premio del valor, 
     Scorrerà suoi dì ridenti 
     Nella gioia e nell’amor. 
SACERDOTE DI BELO 
     Eccelsa donna, che d’Assiria il fato 
     Reggi, le preci ascolta 
     De’ fidi tuoi! Di Giuda gli empi figli 
     Perano tutti, e pria colei che suora 
     A te nomar non oso … 
     Essa Belo tradì … 
     (presenta la sentenza ad Abigaille) 
ABIGAILLE 
     Che mi chiedete! … 
     Ma chi s’avanza? … 
 
Scena seconda  
 
Nabucco con ispida barba e dimesse vesti presentarsi 
sulla scena. 
 
ABIGAILLE 
     Qual audace infrange 
     L’alto divieto mio? …Nelle sue stanze 
     Si tragga il veglio! … 
NABUCCO 
     Chi parlare ardisce 
     Ov’è  Nabucco? 
ABDALLO 
     Deh! Signor, mi segui … 
NABUCCO 
     Ove condur mi vuoi? Lasciami! … Questa 
     È del consiglio l’aula … Sta! … Non vedi? 
     M’attendon essi …Il fianco 
     Perchè mi reggi? Debole sono, è vero, 
     Ma guai se alcuno il sa! Vo’ che mi creda 
     Sempre forte ciascun … Lascia … Ben io 
     Mio seggio troverò … 
     Chi è costei? 
     Oh qual baldanza! 
ABIGAILLE 
     Uscite, o fidi miei! 
 
Scena terza 
 
Nabucco ed Abigaille. 
 
NABUCCO 
     Donna, chi sei? 
ABIGAILLE 
     Custode 
     Del seggio tuo qui venni! … 
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NABUCCO 
     Toi? Mon trône? Quelle trahison!  
     En avais-tu reçu l’ordre de moi?  
ABIGAÏLLE 
     Tu étais malade. Le peuple  
     Gronde contre les Juifs rebelles.  
     Tu dois apposer le sceau royal  
     À ses décisions! 
     Voici l’arrêt de mort pour les traîtres… 
NABUCCO 
     Que dis-tu? 
ABIGAÏLLE 
     Vas-tu signer? 
NABUCCO 
     Une pensée terrible… 
ABIGAÏLLE 
     Tu hésites?  
     Relevez-vous Juifs, réjouissez-vous!  
     Élevez des hymnes de louange  
     À votre Dieu!… 
NABUCCO 
     Qu’est-ce que j’entends? 
ABIGAÏLLE 	
     Envahi par une vile frayeur,  
     Nabucco n’est plus… 
NABUCCO 
     Mensonge!! Qu’Israël tout entier soit  
     Condamné à mort!  
     Donne!…  
     (il appose son sceau) 
ABIGAÏLLE 
     Quel sort heureux est le mien!  
     Le dernier pas est franchi! 
NABUCCO 
     Oh!… Mais Fenena!… 
ABIGAÏLLE 
     La perfide  
     S’est donnée au faux Dieu!  
     Qu’elle périsse! 
NABUCCO 
     Elle est mon sang! 
ABIGAÏLLE 
     Personne ne peut la sauver! 
NABUCCO 
     Horreur! 
ABIGAÏLLE 
     D’une autre fille… 
NABUCCO 
     Prosterne-toi,  
     Esclave, devant ton seigneur! 
ABIGAÏLLE 
     Insensé! Voilà où je t’attendais!…  
     Moi, ton esclave? 
NABUCCO 
     Apprends la vérité! 
ABIGAÏLLE  
     (sort le document et le déchire) 
     Misérable, voilà comme je te rends  
     Ton papier mensonger… 
NABUCCO 
     (Oh! Quelle honte vient accabler  
     Mes cheveux blanchis!  
     En vain ma main raide  
     Cherche-t-elle à saisir un poignard jadis redouté…  
     Ah! malheureux vieillard! …  
     Tu n’es plus que l’ombre du roi.) 
ABIGAÏLLE 
     (Tu es arrivé, jour  
     De cette gloire tant désirée!  
     Le trône vaut bien plus que  
     La perte d’un père.  
     Les peuples tomberont enfin aux pieds  
     D’une vile esclave!) 
     (Sonnerie de trompette dans le lointain) 
NABUCCO 
     Oh, quel son! 

NABUCCO 
     Tu? …Del mio seggio? Oh frode! 
     Da me ne avesti cenni? 
ABIGAILLE 
     Egro giacevi … Il popolo 
     Grida all’Ebreo rubello; 
     Porre il regal suggello 
     Al voto suo dèi tu. 
     Morte qui sta pei tristi … 
NABUCCO 
     Che parli tu? … 
ABIGAILLE 
     Soscrivi? 
NABUCCO 
     Un rio pensier! … 
ABIGAILLE 
     Resisti? 
     Sorgete Ebrei giulivi! 
     Levate inni di gloria 
     Al vostro Dio! … 
NABUCCO 
     Che sento? 
ABIGAILLE 
     Perso da vil sgomento, 
     Nabucco non è più! 
NABUCCO 
     Menzogna!! A morte, a morte 
     Tutto Israel sia tratto! 
     Porgi 
     (pone l’anello reale intorno la carta) 
ABIGAILLE 
     Oh mia lieta sorte! 
     L’ultimo grado è fatto! 
NABUCCO 
     Oh! … ma Fenena! … 
ABIGAILLE 
     Perfida 
     Si diede al falso Dio! … 
     Oh pera! 
NABUCCO 
     È sangue mio! 
ABIGAILLE 
     Niun può salvarla! … 
NABUCCO 
     Orror! 
ABIGAILLE 
     D’un’altra figlia … 
NABUCCO 
     Prostrati, 
     O schiava, al tuo signor! … 
ABIGAILLE 
     Stolto! Qui volli attenderti! … 
     Io schiava? 
NABUCCO 
     Apprendi il ver! … 
ABIGAILLE (traendo dal seno il foglio e facendolo in 
pezzi) 
     Tale ti rendo, o misero, 
     Il foglio menzogner! … 
NABUCCO 
     (Oh, di qual’onta aggravasi 
     Questo mio crin canuto! 
     Invan la destra gelida 
     Corre all’acciar temuto! 
     Ahi miserando veglio! … 
     L’ombra son io del re.) 
ABIGAILLE 
     (Oh dell’ambita gloria 
     Giorno, tu sei venuto! 
     Assai più vale il soglio 
     Che un genitor perduto; 
     Cadranno regi e popoli 
     Di vile schiava al piè.) 
     (Odesi dentro suono di trombe) 
NABUCCO 
     Oh qual suono! 
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ABIGAÏLLE 
     C’est le signal de mort  
     Pour les Juifs que tu as condamnés! 
NABUCCO 
     Holà, gardes!… Me voilà trahi!…  
     Gardes! 
ABIGAÏLLE 
     Insensé… Et tu résistes encore?…  
     Ces gardes, c’est pour toi seul  
     Que je les ai prévus, mon prisonnier! 
NABUCCO 
     Prisonnier! 
ABIGAÏLLE 
     Oui!… D’une esclave  
     Qui méprise ton pouvoir! 
NABUCCO 
     Par pitié, pardonne, pardonne  
     À un père qui délire!  
     Par pitié, redonne-moi ma fille,  
     N’en prive pas le père!  
     Que le peuple assyrien t’appelle  
     Désormais Reine et Maîtresse,  
     Le vieillard que je suis n’implore  
     Que la vie de son cœur! 
ABIGAÏLLE 
     Sors!… En vain me demandes-tu la paix,  
     Tes pleurs tardifs ne m’émeuvent pas.  
     Tu n’étais pas ainsi, vieillard audacieux, 
     Lorsque tu me vouais au déshonneur!  
     Oh! Ils vont voir si le manteau royal  
     Convient mal à cette esclave.  
     Oh, ils vont voir désormais,  
     Si je souillais la splendeur de l’Assyrie! 
 
Scène 4 
 
Les rives de l’Euphrate. Les Juifs enchaînés sont 
contraints aux travaux forces. 
 
CHŒUR DES JUIFS 
     Va, pensée, sur tes ailes dorées, 
     Va, pose-toi sur les pentes, sur les collines  
     Qu’embaument les brises suaves,  
     Tièdes et douces, de notre sol natal!  
     Salue les rives du Jourdain,  
     Les tours de Sion abattues…  
     Oh, ma patrie, si belle et perdue!  
     Oh, souvenir si cher et fatal!  
     Harpe d’or des devins fatidiques,  
     Pourquoi pends-tu, muette, aux branches du saule?  
     Rallume les souvenirs dans nos cœurs,  
     Parle-nous du temps qui fut!  
     Et semblable aux destinées de Solime,  
     Tire le son d’une complainte douloureuse!  
     Oh, que le Seigneur t’inspire des accents  
     Qui nous insufflent le courage d’endurer nos  
     Souffrances! 
 
Scène 5 
 
Entre Zaccaria. 
 
ZACCARIA (entre) 	
     Oh! Qui pleure? Qui élève devant l’Éternel  
     Des complaintes de femmes lâches?  
     Oh, frères opprimés, levez-vous!  
     Le Seigneur parle par ma bouche.  
     Je lis dans les ténèbres du futur…  
     Voici brisée l’indigne chaîne!  
     Déjà s’abat sur les rivages perfides  
     La fureur du lion de Juda!  
CHŒUR 
     Oh futur! 
ZACCARIA 
     Les hyènes, les serpents viendront ici  
     Se poser sur les crânes et les ossements.  

ABIGAILLE 
     Di morte è suono 
     Per gli Ebrei che tu dannasti! 
NABUCCO 
     Guardie, olà! … Tradito io sono! … 
     Guardie! 
ABIGAILLE 
     O stolto! … E ancor contrasti? … 
     Queste guardie io le serbava 
     Per te solo, o prigionier! 
NABUCCO 
     Prigionier! 
ABIGAILLE  
     Sì! … d’una schiava 
     Che disprezza il tuo poter! 
NABUCCO 
     Deh perdona, deh perdona 
     Ad un padre che delira! 
     Deh la figlia mi ridona, 
     Non orbarne il genitor! 
     Te regina, te signora 
     Chiami pur la gente assira, 
     Questo veglio non implora 
     Che la vita del suo cor! 
ABIGAILLE 
     Eschi! … Invan mi chiedi pace, 
     Me non move il tardo pianto; 
     Tal non eri, o veglio audace, 
     Nel serbarmi al disonor! 
     Oh vedran se a questa schiava 
     Mal s’addice il regio manto! 
     Oh vedran s’io deturpava 
     Dell’Assiria lo splendor! 
 
Scena quarta 
 
Le sponde dell’Eufrate. Ebrei incatenati e costretti 
al lavoro. 
 
CORO 
     Va, pensiero, sull’ali dorate, 
     Va, ti posa sui clivi, sui colli 
     Ove olezzano libere e molli 
     L’aure dolci del suolo natal! 
     Del Giordano le rive saluta, 
     Di Sïonne le torri atterrate … 
     Oh mia patria si bella e perduta! 
     Oh membranza si cara e fatal! 
     Arpa d’or dei fatidici vati, 
     Perchè muta dal salice pendi? 
     Le memorie nel petto raccendi, 
     Ci favella del tempo che fu! 
     O simile di Solima ai fati 
     Traggi un suono di crudo lamento, 
     O t’ispiri il Signor un contento 
     Che ne infonda al patire virtù! 
 
 
Scena quinta 
 
Zaccaria e detti. 
 
ZACCARIA (entrando) 
     Oh chi piange? … di femmine imbelli 
     Chi solleva lamenti all’Eterno? … 
     Oh sorgete, angosciati fratelli,  
     Sul mio labbro favella il Signor! 
     Del futuro nel buio discerno … 
     Ecco rotta l’indegna catena! … 
     Piomba già sulla perfida arena 
     Del leone di Guida il furor! 
CORO 
     Oh futuro!  
ZACCARIA 
     A posare sui crani, sull’ossa 
     Qui verranno le iene, i serpenti! 
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     Un silence fatal régnera sur la poussière  
     Dispersée par les vents.  
     Et quand viendra le soir,  
     Seule la voix du hibou retentira de ses  
     Tristes plaintes.  
     Aucune pierre ne révèlera à l’étranger  
     Où se dressait l’altière Babylone! 
CHŒURS DES JUIFS 
     Oh, quel feu embrase ce vieillard!  
     Le Seigneur parle par sa bouche.  
     Oui, que l’indigne chaîne soit brisée,  
     Que le courage de Juda se réveille! 
 
Quatrième partie: L’Idole brisée 
 
Baal est confondu: ses idoles sont en morceaux. 
(Jérémie L) 
 
Scène 1 
 
Un appartement dans le Palais. 
 
NABUCCO 
     Est-ce que ce sont bien mes membres? Ah,  
     N’étais-je pas en train de courir à travers les forêts,  
     Haletant, comme un fauve traqué?  
     Oh, ce n’était qu’un rêve, un terrible rêve… 
     (cris de joie au-dehors) 
     Et voici le cri de guerre! …  
     Oh, mon épée!…  
     Mon destrier, qui rêve de batailles,  
     Comme les filles rêvent de danses!…  
     Oh, mes vaillants guerriers!… La voilà qui se dresse,  
     Sion, l’orgueilleuse cité…  
     Qu’elle soit à nous, qu’elle tombe  en cendres! 
LE CHŒUR 
     Fenena! 
NABUCCO 
     Oh, sur les lèvres de mes fidèles  
     Résonne le nom de ma fille! La voilà!  
     Elle s’avance! Entre les rangs des guerriers!…  
     Hélas! Je me trompe?  
     Pourquoi ses mains sont-elles entourées de  
     Chaînes?… Elle pleure! 
LE CHŒUR 
     À mort, Fenena! 
     (Nabucco veut sortir mais la porte est fermée) 
NABUCCO 
     Ah! Je suis prisonnier!  
     Dieu des Juifs, pardon!  
     Dieu de Juda! L’Autel et le Temple,  
     À Toi consacrés, se redresseront…  
     Par pitié, soustrais-moi à tant d’angoisse  
     Et je détruirai mes rites.  
     Tu m’entends… Déjà l’esprit malade de l’impie  
     Retrouve sa clarté…  
     Ô Dieu véritable, tout-puissant,  
     Je saurai t’adorer à jamais…  
     Fatale porte! Vas-tu t’ouvrir! 
 
Scène 2 
 
Abdallo et des guerriers babyloniens entrent. 
 
ABDALLO 
     Seigneur,  
     Où cours-tu? 
NABUCCO 
     Laisse-moi! 
ABDALLO 	
     Tu veux sortir  
     Pour que chacun insulte ton esprit troublé?  
CHŒUR DES GUERRIERS 
     Oh, nous sommes tous ici pour te défendre! 
NABUCCO 
     Que dis-tu? Mon esprit,  

     Fra la polve dall’aure commossa 
     Un silenzio fatal regnerà! 
     Solo il gufo suoi tristi lamenti 
     Spiegherà quando viene la sera … 
     Niuna pietra ove sorse l’altera 
     Babilonia allo stranio dirà! 
 
CORO 
     Oh qual fuoco nel veglio balena! 
     Sul suo labbro favella il Signor … 
     Sì, fia rotta l’indegna catena, 
     Già si scuote di Giuda il valor! 
 
Parte quarta: L’Idolo infranto 
  
Bel è confuso: i suoi idoli sono rotti in pezzi.  
(Geremia L) 
 
Scena prima 
 
Appartamenti nella Reggia. 
 
NABUCCO 
     Son pur queste mie membra? … Ah! Fra le selve 
     Non scorreva anelando 
     Quasi fiera inseguita? … 
     Ah sogno ei fu … terribil sogno! 
     (applausi al di fuori) 
     Or ecco, 
     Ecco il grido di guerra! … Oh, la mia spada! … 
     Il mio destrier, che alle battaglie anela 
     Come fanciulla a danze! 
     Oh prodi miei …Sïonne, 
     La superba cittade, ecco torreggia … 
     Sia nostra, cada in cenere! 
VOCI AL DI FUORI 
     Fenena! 
NABUCCO 
     Oh sulle labbra de’ miei fidi il nome 
     Della figlia risuona! Ecco! Ella scorre 
     Tra le file guerriere! … Ohimè!  traveggo? 
     Perchè le mani di catene ha cinte? 
     Piange! 
 
VOCI AL DI FUORI 
     Fenena a morte! 
     (Nabucco corre alle porte e trovatala chiusa) 
NABUCCO  
     Ah prigioniero io sono! 
     Dio degli Ebrei, perdono! 
     Dio di Giuda! … L’ara, il tempio 
     A te sacri sorgeranno … 
     Deh mi togli a tanto affanno, 
     E i miei riti struggerò. 
     Tu m’ascolti … Già dell’empio 
     Rischiarata è l’egra mente! 
     Dio verace, onnipossente 
     Adorati ognor saprò. 
     Porta fatale! Oh t’aprirai! … 
  
Scena seconda 
 
Abdallo, guerrieri babilonesi e detto. 
 
ABDALLO 
     Signore, 
     Ove corri? 
NABUCCO 
     Mi lascia … 
ABDALLO 
     Uscir tu brami 
     Perchè s’insulti alla tua mente offesa? 
GUERRIERI 
     Oh noi tutti qui siamo in tua difesa! 
NABUCCO 
     Che parli tu? … La mente 
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     À présent, n’est plus égaré… Abdallo, l’épée,  
     Ton épée… 
ABDALLO 
     Pour reconquérir le trône…  
     La  voici, ô roi! 
NABUCCO 
     Je veux sauver Fenena. 
ABDALLO ET CHŒUR 
     Ils tomberont les traîtres, ils tomberont au sol,  
     Comme des sauterelles!  
     Grâce à toi, nous verrons le soleil  
     Resplendir sur l’Assyrie! 
NABUCCO 
     Mes braves, suivez-moi!  
     La lumière se révèle à mon esprit.  
     Je brûle d’une flamme inconnue,  
     Je redeviens roi d’Assyrie!  
     Sous la foudre de cette épée,  
     Tomberont les impies.  
     Nous verrons tout resplendir  
     Au soleil de ma couronne.  
 
Scène 3 
 
Dans les jardins suspendus. 
 
ZACCARIA 
     Va! Va, jeune fille, conquérir  
     La palme du martyre.   
     L’exil n’a que trop duré,  
     Le Ciel est ta patrie!… Hâte-toi! 
FENENA 
     Oh, le firmament s’ouvre devant moi!  
     Mon esprit aspire au Seigneur…  
     Il me sourit et me dévoile cent et  
     Cent bonheurs  éternels!  
     Adieu splendeurs des astres!  
     Dieu m’irradie de Sa lumière!  
     Mon âme déjà s’enfuit de son corps  
     Pour voler au ciel. 
DES VOIX (au loin) 
     Vive Nabucco! 
ZACCARIA 
     Que le rite s’accomplisse! 
 
Scène 4 
 
Nabucco, l’épée à la main, suivi de ses guerriers. 
 
NABUCCO 
     Arrêtez, insensés! Guerriers, détruisez l’idole  
     Funeste, réduisez-la en poussière! 
     (l’idole tombe d’elle-même et se brise) 
TOUS 
     Prodige divin! 
NABUCCO 
     Ah, retourne Israël,  
     Retourne aux joies de ton sol natal!  
     Qu’un nouveau temple s’élève à ton Dieu…  
     Lui seul est grand, Lui seul est fort!  
     Il a rendu fou le tyran impie,  
     Il a donné la paix au cœur du roi repenti…  
     Il a tellement troublé l’esprit d’Abigaïlle,  
     Que l’infâme a bu le poison.  
     Lui seul est grand! Lui seul est fort!  
     Ma fille adorons-Le, prosternés jusqu’à terre! 
TOUS 
     Immense Jéhovah,  
     Qui ne T’entend pas?  
     Qui n’est pas poussière  
     Devant Toi?  
     Déploies-tu un arc-en-ciel? … 
     Tout l’univers sourit.  
     Fais-tu retentir la foudre?  
     L’homme n’existe plus. 
 

     Or più non è smarrita! … Abdallo, il brando, 
     Il brando tuo … 
ABDALLO 
     Per acquistare il soglio 
     Eccolo, o re! … 
NABUCCO 
     Salvar Fenena io voglio. 
ABDALLO, GUERRIERI 
     Cadran, cadranno i perfidi 
     Come locuste al suol! 
     Per te vedrem rifulgere 
     Sovra l’Assiria il sol! 
NABUCCO 
     O prodi miei, seguitemi, 
     S’apre alla mente il giorno; 
     Ardo di fiamma insolita, 
     Re dell’Assiria io torno! 
     Di questo brando al fulmine 
     Cadranno gli empi al suol;     
     Tutto vedrem rifulgere 
     Di mia corona, corona al sol. 
 
Scena terza 
 
Orti pensile. 
 
ZACCARIA 
     Va! La palma del martirio, 
     Va! Conquista, o giovinetta; 
     Troppo lungo fu l’esiglio, 
     È tua patria il Ciel … t’affretta! 
FENENA 
     Oh dischiuso è il firmamento! 
     Al Signor lo spirto anela … 
     Ei m’arride, e canto e cento 
     Gaudi eterni a me disvela! 
     O splendor degli astri, addio! … 
     Me di luce irradia Iddio! 
     Già dal fral, che qui ne impiomba, 
     Fugge l’alma e vola al ciel! 
VOCI (di dentro) 
     Viva Nabucco! 
ZACCARIA 
      Si compia il rito! 
 
Scena quarta
  
Nabucco con spada sguainata, seguito dai Guerrieri. 
 
 NABUCCO 
     Empi, fermate! L’idol funesto, 
     Guerrier, struggete qual polve al suol. 
     (l’idolo cade infranto da sé) 
TUTTI 
     Divin prodigio!  
NABUCCO 
     Ah torna, Israello, 
     Torna alle gioie del patrio suol! 
     Sorga il tuo Nume tempio novello … 
     Ei solo è grande, è forte Ei sol! 
     L’Empio tiranno Ei fe’ demente, 
     Del re pentito diè pace al seno … 
     D’Abigaille turbo la mente, 
     Sì che l’iniqua bevve il veleno! 
     Ei solo è grande, è forte Ei sol! 
     Figlia, adoriamlo prostrati al suol. 
TUTTI 
     Immenso Jeovha, 
     Chi non ti sente? 
     Chi non è polvere 
     Innanzi a te? 
     Tu spandi un’iride? ... 
     Tutto è ridente. 
     Tu vibri il fulmine? … 
     L’ uom più non è. 
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NABUCCO 
     Oh, qui vois-je? 
TOUS 
     La malheureuse,  
     Pourquoi vient-elle se traîner ici? 
 
Dernière scène 
 
ABIGAÏLLE (à Fenena) 
     Que ton pardon… descende… sur moi…  
     Qui suis mourante… inanimée!…  
     Fenena, j’ai été coupable. 
     J’en suis bien punie à présent! 
     (à Ismaël)  
     Approche!… Ils s’aimaient! 
     (à Nabucco) Ils mettent leur espoir en toi!  
     À présent… qui me délivre… de l’écrasant fardeau  
     De mon crime?   
     (aux Juifs) 
     Ah, tu as dit… Peuple…  
     „Dieu soulage l’affligé“.  
     Je T’appelle… ô Dieu… Je Te vénère!… 
     Ne me maudis pas… (elle tombe morte) 
CHŒUR DES JUIFS 
     Elle est tombée… 
ZACCARIA (à Nabucco) 
     En servant Jéhovah,  
     Tu seras le roi des rois! 
 
FIN 

NABUCCO 
     Oh chi vegg’io? 
CORO  
     La misera 
     A che si tragge or qui? 
 
Scena ultima 
 
ABIGAILLE (a Fenena) 
     Su me … morente … esanime … 
     Discenda … il tuo … perdono! … 
     Fenena! … Io … fui colpevole … 
     Punita or … ben … ne sono! 
     (ad Ismaele) 
     Vieni! … (a Nabucco) Costor … s’amavano … …  
     Fidan lor speme … in te … 
     Or … chi mi toglie … al ferreo 
     Pondo del mio … delitto? 
     (agli Ebrei) 
     Ah! Tu dicesti … o popolo … 
     „Solleva … Iddio … l’affitto!” … 
     Te chiamo … o Dio … te … venero! 
     Non … maledire … a me! (cade e muore) 
TUTTI 
     Cadde! … 
ZACCARIA (a Nabucco) 
     Servando a Jeovha 
     Sarai de’ regi il Re! … 
 
FINE 

 
(Le livret est basé sur Opéra Poche, Éditions Première Loges, Paris) 


