
THEODORA
Équivalent phonétique pour le chant

prononciation des lettres particulières :
&&&& = entre a très ouvert et è @@@@ = e ouvert de "œuf"
VVVV = entre o très ouvert et a OOOO = o ouvert de "hotte"
TTTT = "th" sourd DDDD = "th" sonore

diphtongues : "aou" signifie que la note est tenue sur "a"

il est entendu que tout ce qui n'est pas précisé se prononce "à la française"

(Il faut noter qu'en anglais, beaucoup de voyelles sont médiocrement marquées, il ne faut donc pas
exagérer ouvertures ni fermetures au-delà du raisonnable.)

Part I Première Partie

Le jour de l’anniversaire de l’empereur Doclétien, Valens, gouverneur romain d’Antioche, charge
l’officier Septimius de contrôler si toute la population participe activement aux réjouissances et aux
rites dédiés à Jupiter qu’il a ordonnés, sous peine de châtiment mortel.

N° 3 - Chorus of Heathens
[…Let the fragrant Incense rise]
(Go) and draw a Blessing down
   o   &       ô   @    è          aoun
On his imperial Crown,
O   hiz    py@ y@l   aoun
Who rules the World below.
hou   oulz D@     euld    ilo

Chœur des païens
[Que s'élève le capiteux encens]
(Qu'il s'élève) et qu'il attire la bénédiction [du ciel]

Sur la couronne impériale

De celui qui gouverne ce monde ici-bas.

Didymus, jeune officier romain converti au christianisme par amour pour Théodora, tente d’intercéder
en faveur de ceux dont la « conscience scrupuleuse » leur interdit de telles célébrations païennes,
nonobstant leur fidélité à César. Mais Valens leur promet la torture, la potence, le glaive et le feu.

N° 6  - Chorus of Heathens
For ever thus stands fix'd the Doom
  ô   è  @  DV    &ndz      t D@    ou
Of Rebels to the Gods and Rome:
Ov    è @lz ou D@   Odz  &     o
While sweeter than the Trumpet's Sound,
 waïl        î  @   D&  D@    V     its    aou
Their Groans and Cries are heard around.
 Dè@        onz  &      aïz  â     heud  @ aou

Chœur des païens
A jamais ainsi est fixé le destin

Des rebelles aux dieux et à Rome,

Tandis que, plus doux que le son de la trompette,

Leurs plaintes et leurs pleurs retentissent alentour.

Didymus plaide à nouveau la cause des chrétiens auprès de son ami Septimius, lequel compatit mais lui
rappelle l’obéissance qu’ils doivent à Valens. Ils sortent.
Arrive Théodora, accompagnée de son amie Irène, qui confie à ses compagnons chrétiens son désir de
renoncer à ce « vain monde flatteur » pour répondre à l’appel de la foi et de l’espérance.

N° 11 - Chorus of Christians
Come, mighty Father, mighty Lord ;
  V       aïti       âD@     aïti       ô
With Love our Souls inspire:
     D   V   aou    olz  i     aï
While Grace and Truth flow from thy Word,
 waïl       éï    &     ouT   o      O   Daï    eud
And feed the holy Fire.
&     î     D@ holi    aï

Chœur des chrétiens
Viens, puissant Père, puissant Seigneur,

D’amour emplis nos âmes,

Tandis que la grâce et la vérité jaillissent de ton
Verbe,
Et nourrissent le feu sacré.

Soudain, un messager vient avertir les chrétiens du danger qui les menace et les invite à fuir.
Irène les exhorte à garder confiance dans le Seigneur.

N° 14 - Chorus of Christians
All Pow’r in Heav’n above or Earth beneath,
 ô   paou        hèvn    @ V    ô   eu  T   i   îT
Belongs to Thee alone,
  i   O     ou  Dî   @ aou
Thou everlasting One,
Daou  è @  â          wVn
Mighty to save, in Peril, Storm, and Death.
   aïti    ou  éï           è @     ô      &      èT

Chœur des chrétiens
Toute la puissance, au ciel très haut ou sur terre,
ici-bas,
T’appartient à toi seul,

Toi, l’Eternel,

Puissant sauveur, dans le péril, la tempête ou la
mort.

Arrive Septimius qui les traite d’insensés pour oser se rebeller contre le décret du gouverneur.
Théodora lui oppose les commandements de Dieu, et accepte la mort. Septimius l’arrête alors et la fait
conduire dans le temple de Vénus où, châtiment pire que la mort, elle sera livrée à la prostitution.
Théodora se soumet aux gardes en implorant les anges de la prendre sous leur protection.
Didymus entre et cherche Théodora. Averti par Irène, il implore le ciel de lui inspirer le moyen de
délivrer la captive. Irène proclame sa confiance dans l’amour allié à la vertu.

N° 20 - Chorus of Christians
Go, gen’rous, pious Youth,
   o  djè     @     aï@    ouT
May all the Pow’rs above
   éï   ô   D@  paouz  @ V
Reward thy virtuous Love,
  i   ô     Daï  eu tyous  V
Thy Constancy and Truth;
Daï     O    @   i  &      ouT
With Theodora’s Charms,
     T   Tî@dô  @z    tchâ   z
Free from these dire Alarms:
     î     O    Dîz     aï   @ â   z
Or Crown you with the Blest,
 ô      aoun            D D@    è
In Glory, Peace, and Rest.
        ô i       îs      &     è

Chœur des chrétiens
Va, généreux et pieux jeune homme !

Puissent toutes les puissances du ciel

Récompenser ton vertueux amour,

Ta constance et ta loyauté

Par les charmes de Théodora,

Libérés de ces cruels effrois;

Ou bien qu’elles (les puissances) vous couronnent
avec les Élus,
Dans la gloire, la paix et le repos.



Part II Deuxième partie

Valens exhorte la population  à célébrer Jupiter et les « souriantes divinités », Flora et Vénus.

N° 22 - Chorus of Heathens
Queen of Summer, Queen of Love,
kwî     Ov   V    @    kwî    Ov   V
And Thou, cloud-compelling Jove,
&    Daou    aou    @    è        djo
Grant a long, and happy Reign,
     â    @  O    &    h&  i    éï
To great Caesar, King of Men.
 ou    éï     sîz@          Ov    è

Chœur des païens
Reine de l’été, reine de l’amour,

Et toi, Jupiter qui commande aux nuées,

Accordez un long et heureux règne

Au grand César, roi des hommes.

Valens ordonne alors à Septimius de proposer à Théodora un marché : qu’elle accepte avant le soir de
sacrifier à Jupiter et elle sera libre ; sinon le plus vil de ses gardes « triomphera de sa chasteté ».

N° 25 - Chorus of Heathens
Venus, laughing from the Skies,
   î  @     lâfing      O   D@    aïz
Will applaud her Votaries :
        @    ô     heu   o @ iz
While seizing the Treasure,
 waïl     î         D@    èj@
We revel in Pleasure,
   î   è  @  i     èj@
Revenge sweet Love supplies.
   i  èndj       î      V    @    aïz

Chœur des païens
Vénus, riant du haut des cieux,

Sourira à ses adorateurs :

Quand, nous emparant du trésor,

nous nous livrons au plaisir,

Le doux Cupidon [nous] accorde la revanche.

Enfermée, Théodora se tourmente et appelle la mort; mais la certitude du Paradis apaise son angoisse.
Didymus apprend à Septimius sa conversion au christianisme, et ce qu'il doit à Théodora. Septimius,
honteux de son acte malgré sa loyauté envers Valens, accepte de le laisser voir la prisonnière.
Didymus réveille Théodora, qui prend peur. Il la rassure et lui offre d'échanger leurs vêtements.
Craignant pour lui, elle refuse d'abord et lui demande de la tuer plutôt, mais il la convainc qu’il ne
risquera rien. Ils chantent leur espoir de se retrouver sur terre, ou au ciel. Puis Theodora s’enfuit.
Irène invite les chrétiens à prier Celui qui fit ressusciter les morts.

N ° 40 - Chorus of Christians
He saw the lovely Youth, Death’s early Prey,
 hî    ô   D@  lVvli     ouT     èT     eu  i     éï
Alas! Too early snatch’d away!
 @ â      ou  eu  i     &tcht  @  éï
He heard his Mother’s Funeral Cries :
 hî   heud hiz    VD@       you @ @   aïz
Rise, Youth, He said : The Youth begins to rise :
  aïz     ouT   hî  sèd     D@   ouT   iGi     ou aïz
Lowly the Matron bow’d and bore away the Prize.
   oli    D@   éï   @   aoud  &     ô     @ éï   D@    aïz

Chœur des chrétiens
Il vit le beau jeune homme, proie précoce de la
mort,
hélas trop tôt emporté,

Il entendit les pleurs funèbres de sa mère —

« Lève-toi, jeune homme, » dit-Il, et le jeune
homme se redresse ;
Très bas la mère s’inclina et remporta [son] trésor.

Part III Troisième partie

Irène prie à nouveau, animée d’un ferme espoir. Elle croit voir arriver Didymus : mais Théodora se fait
reconnaître en révélant le rôle joué par Didymus dans son évasion.

N° 44 - Chorus of Christians with Theodora
Blest be the Hand, and blest the Pow'r,
   è      î  D@  h&    &      è    D@ paou
That in this dark, and dangerous Hour,
 D&     D     â      &    éï  dj@ @   aou
Sav'd thee from a cruel Strife.
  éï      Dî      O   @  ou@    aï
Lord, favour still the kind Intent,
  ô       éï  @        D@  aï     i   è
And bless thy gracious Instrument,
&      è    Daï    éïch@   i    ou @
With Liberty, and Life.
     D     @  i   &    aï

Chœur des chrétiens, avec Théodora
Béni soit ce bras, et bénie cette puissance,

Qui en ce sombre et périlleux moment,

T'a sauvée d'un [si] cruel danger.

Seigneur, favorise encore ces pures intentions

Et accorde à ton pieux instrument

La liberté et la vie.

Hélas, un messager vient les avertir de l’arrestation de Didymus et de sa condamnation à mort. Malgré
les protestations d’Irène, Théodora décide d'aller à son tour délivrer le jeune homme.
Devant Valens qui l’interroge, Didymus déclare que, si sa religion condamne la désobéissance à un
juste pouvoir, elle demande aussi d'empêcher un crime odieux. Valens va le faire emmener, mais arrive
alors Théodora, offrant sa vie en échange de celle de Didymus.
Septimius loue le courage de la jeune fille et implore pour tous les deux la protection des Dieux,
évoquant le souvenir de Lucrèce. Mais, pour Valens, le pouvoir ne connaît pas la pitié et toute prière
est vaine.

N ° 52 - Chorus of Heathens
How strange their Ends,
haou     éï       Dè    è   z
And yet how glorious;
&     è haou    ô   @
Where each contends
 wè      îtch    @   è   z
To fall victorious!
 ou ô     i   ô   @
Where Virtue its own Innocence denies;
 wè       eutyou      o       @ss@       i aïz
And for the Vanquish'd the glad Victor dies!
&    ô   D@   & kwicht  D@    &   i  @    aïz

Chœur des païens
Qu'étrange est leur souhait,

Et pourtant glorieux,

Quand chacun s'efforce

De vaincre en mourant !

Quand la vertu va jusqu’à nier son innocence

Et qu'à la place du vaincu le vainqueur meurt
joyeux !

À bout de patience devant l’obstination de Théodora et de Didymus, Valens les envoie tous les deux à
la mort. Les jeunes gens assurent Septimius de leur satisfaction de pouvoir mourir dans la pureté et la
fidélité ; ils célèbrent l'apothéose des bienheureux qui jouiront du repos et de la béatitude éternels.



N ° 58 - Chorus of Christians
O Love divine, thou Source of Fame,
 o   V     i aï    Daou    ô       Ov  éï
Of Glory, and all Joy;
Ov     ô i    &   ô   djOï
Let equal Fire our Souls inflame,
  è   ikw@l  aï   aou   olz   i   éï
And equal Zeal employ:
&    ikw@l    î    i      Oï
That we the glorious Spring may know,
 D&  wî D@   ô   @               éï  no
Whose Streams appear'd so bright below.
 houz         îmz  @    i       so     aït     ilo

Chœur des chrétiens
Ô amour divin, [ô] toi source de renommée,

De gloire et de toute joie,

Qu'un semblable feu nos âmes embrase,

Qu'un semblable zèle [les] anime,

Afin que nous connaissions cette source glorieuse

Dont les eaux nous apparurent, si claires, ici-bas.

Theodora (1750)
- Petites anecdotes sur Theodora tirées de la notice de l’enregistrement chez Archiv (2000) par McCreesh –

Lettres adressées à James Harris, ami de Haendel, par sa famille demeurant à Londres
♦ I was last Night to see, or rather hear, Theodora (…). Mr Boyle has wrote a very pretty, I think I may

call it Divine Novel on the  same Subject and the best words in the Oratorio are taken Verbatim from
him. (the Countess of Shaftesbury, 18 March 1750)

Je suis allée hier soir voir, ou plutôt écouter, Théodora. M. Boyle a rédigé un charmant roman, que je
qualifierais de divin, sur ce sujet, et les plus belles paroles de l’oratorio en sont tirées mot pour mot.
♦ I can’t conclude a letter, and forget Theodora, I have heard it three times, and venture to pronounce it,

as finished, beautiful and labour’d a composition, as ever Handel made. To my knowledge this took
him up a great while in composing. The Town don’t like it at all ; but Mr Kellaway and several
excellent musicians think as I do. (the Earl of Shaftesbury, 24 March 1750)

Je ne peux terminer ma lettre sans mentionner Théodora : je l’ai entendu trois fois, et j’ose affirmer
pour ma part que c’est la composition la plus achevée, la plus belle et la plus travaillée que Haendel
ait jamais écrite. A ma connaissance, il lui a fallu beaucoup de temps pour la composer. Londres ne
l’apprécie pas du tout, mais M. Kellaway et d’autres très bons musiciens sont de mon avis.
Anecdocte rapportée par le librettiste, Thomas Morell
♦ The 2nd night of Theodora was very thin indeed, though the Princess Amelia was there. I guessed it a

losing night, so did not go to Mr Handel as usual, but seeing him smile, (…) I told him I had just seen
Sir T. Hankey, ‘and he desired me to tell you, that if you would have it (Theodora) again, he would
engage for all the Boxes.’ Handel : ‘He is a fool ; the Jews will not come to it (as to Judas) because it is
a Christian story ; and the Ladies will not, because it is a virtuous one’ (1775)

A la deuxième représentation de Théodora, le public était vraiment très clairsemé, malgré la présence
de la princesse Amélie. J’estimai que le concert était déficitaire, aussi n’allai-je pas voir M. Haendel
comme j’en avais l’habitude ; toutefois, le voyant sourire, je lui dit que je venais de voir Sir Hankey, et
qu’il désirait que je lui dise que s’il redonnait Théodora, il réserverait toutes les loges.
Haendel répondit : « C’est un idiot. Les juifs ne viendront pas plus que pour Judas, parce que c’est une
histoire chrétienne, et les dames ne viendront pas parce qu’elle est morale ». (1775)
Tiré de Charles Burney, Life of Handel (1785)
♦ In 1750, Theodora was so very unfortunately abandoned, that he was glad if any professors, who did

not perform, would accept of tickets or orders for admission. Two gentlemen of that description,
having applied to Handel, after the disgrace of Theodora, for an order to hear the Messiah, he cried out,
‘Oh your sarvant, Mien-herren ! You are tamnaple tainty ! you would not co to Teodora -- der was
room enough to tance dere, when dat was perform’ (= Oh, your servant, gentlemen ! You are
damnedly dainty ! You would not go to Theodora : there was room enough to dance there, when that
was performed !)

En 1750, Théodora était malheureusement tellement boudée que Haendel se réjouissait lorsque des
professeurs, qui ne jouaient pas eux-même ces soirs là, acceptaient des billets ou des invitations. Après
la disgrâce de Théodora, deux de ces messieurs lui réclamèrent des invitations pour venir écouter le
Messie. Haendel leur répondit : « Comme je fous zuis reconnaissant, mes pons messieurs ! Fous êtes
pien tifficiles : fous n’afez chamais foulu fenir écouter Théodora — on aurait pu tanser dans la salle,
quand on chouait ça ! »
♦ Sometimes, however, I have heard him, as pleasantly, as philosophically, console friends, when,

previous to the curtain being drawn up, they have lamented that the house was so empty, by saying,
‘Nevre mind ; de moosic vil sound de petter’ (= Never mind, the music will sound the better [for it])

A d’autres moments, je l’ai entendu consoler avec gentillesse et philosophie des amis qui, avant le lever
de rideau, se lamentaient que la salle était vide : « Ne fous en faites pas, la musique n’en zonnera que
mieux ».


