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GASTONE
E non sei tu maestro?

ALFREDO (aVioleua)
Vi fia grato?

VIOLETTA
si.

ALFREDO {s'alza)
Si? L'ho già in cor.

MARC}-iESE
Dunque attentil

TU TI
Si, attenti al cantor.

ALFREDO
I-ibiamo, ne' lieti calici
che la bellezza infiora,
e ia fuggevol ora
s'inebrii a voluttà.
Libiam ne' dolci fremiti
che suscita l'amore,
poiché quell'occhio al core
('indicando Violetto)
onniprrtente va.
Libiamo amore, amor fra i calici
più caldi baci awà.

GASTONE
N'es-tu donc plus poète ?

ALFREDO (à \.toleuo)
Le voulez-vous ?

VIOLET'IA
Oui.

ALFREDO (se levant)
Oui ? Je l'ai déjà clans mon cæur.

LE MARQUIS
Donc, écoutons.

TOUS
Oui, écoutolrs le poète.

ALFREDO
Euvons joyeusement dans ce verre
resplendissant dÊ beauté
et que I'heure passagère
s'eniwe de volupté.
Buvons dans les doux frémissements
que l'arnour éveille
car ces beaux yeux
(en désignant Viol etta)
nous transpercent le cceur.
Buvons, car le vin
réchauffera les baisers de I'amour.

TOUS
Buvons, car le vin
réchauffera les baisers de i'amour.

VIOLETTA (elle se lève)
Je l,eux partager
ma joie avec vous tûus I

toul dans la vie est [o]ie
sauf le plaisir.
Réjouissons-n0us,
I'amour esr rapide et fugitif.
C'est une fleur qui naît et meurt,
et dünt 0n ne peut toujours jouir.
Réjouissons-nous puisqu'une voix charmante,
fervente nous y invite.

TO{JS
Réjouissons-nous ! le vin et les chants
et -les rires embellissent la nuit ;

et que le jour nouveau
nous retrouve dans ce paradis.

VI0LETTA (à Alfredo)
La vie n'est que plaisir.

TUTTI
Ah! Libiam, amor fra i calici
più caldi baci avrà.

VIOLETTA (s'alzo)
Tra voi saprô dividere
il tempo mio giocondo;
tutto è follia nel mondo
cià che non è piacer.
Godiam, fugace e rapido
è it gaudio dell'amore,
è ur"r fior che nasce e muore,
né più si puô goder.
Godiam, c'invita un fervido
âccento iusinghier.

TUTTI
Ah! godiamo, ia tazza e ii cantico
la notte abbella e il riso;
in questo paradiso
ne scopra il nuovo di.

VIOLETTA (ad Alfredo)
La vita è nei tripudio.



ALFREDO (aVioletta)
Quando non s'ami ancora

VIOLETTA
Nol dite a chi I'ignora.

Ai,FREDO
È il mio clestin cosi.

TUTTI
Godiamo, latazza e i[ canticcr

la notte abbella e il riso;
in questo paradiso
nc\ scopra il nuovo di.
(S'ode musica dall'altro salo.)
Che è ciô?

VIOLETTA
Non gradireste ora le danze?

TUTTI
Oh, il gentil pensier! Tutti accettiamo.

VIOT,ETTA
Usciamo dunque.

" (S'owiono allo porta di mezzo, ma \rtobfto è colta da
subito pallare.)
Ohimèl

TUTTI
Che avete?

VIOLETTA
Nulia, nulla.

TUTTl
Che mai v'arresta?

VTOI,ETTA
Usciamo.
(Fa qualche pûsso, ma poi è nuovamente obbliEata a
sedere.)
Oh Diol

TUTTI
Ancora!

ALFREDO
Voi soffrite?

TUTTI
Oh ciel! Ch'è questo?

ALFREDO (à Violerta)
Pour ceux qui r-re connaissent pas encore l'arnour.

VIOLETTA
N'en parlez pas à qui l'ignore

AI,FREDO
C'est ma destinée.

TOUS
Réjouissons-nous I le vin et ies chants
et les rires embellissent la nuit,
et qlle le jour nouveau
nous retrouve dans ce pararlis.
(On entend de la musique provenant d'une salle
contiguë.)

Qu'est cela ?

VIOLET]A
Ne vouiez-vous pas danser maintenant ?

TOUS
Charmante pensée. Nous acceptons avec plaisir.

VIOI,ETTA
Sortons donc.
(Ils se dirigent vers la porte du milieu, mais Voletta
devient subitement p ôle.)
Oh ciel !...

T'OUS

Qu'avez-vous ?

VIOLETTA
Rien, ce n'est rien.

TOUS
Pourquoi vous arrêter ?...

VIOLETTA
Sortons...
(Elle fait quelques pas, mais elle est forcée de s'arrêter
à nouveau et de s'asseoir.)
Mon Dieu 1...

TOUS
Encore !...

ALFREDO
Vous souffrez ?

TOUS
Oh I ciei I Qu'est cela ?

VIOLETTA
Je trernble toute ;

je vous en prie, allez...

VIOLETTA
Un Lremito che provo.
Or 1à passate.


