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Dalila 
Cantate à trois voix 

VIERNE 

Une salle dans la maison de Dalila. – À droite, une fenêtre ou un portique ouvert sur la 
vallée de Sorec. – Porte d’entrée au fond. – A gauche, une autre porte masquée par un 
rideau. – Meubles, fleurs, etc… 

 
 
SCÈNE I. DALILA (seule). 
Le soleil ne luit plus qu’au faîte des montagnes, 
Et mon âme s’attriste aux approches du soir. 
Dès que la nuit couvrira ces campagnes, 
Au seuil de Dalila, Samson viendra s’asseoir. 
Samson, fléau des miens ! Samson, amant si tendre !… 
Ne viens pas tenter les destins. 
Chez la fille des Philistins, 
Le plaisir et la mort tous deux peuvent t’attendre. 
 
Ses doux regards et sa fierté 
Plongent mes sens dans le délire. 
Parfois à son nom détesté 
L’amour sur mes lèvres expire. 
Ô Dieu ! Dis-moi, toi qui le sais, 
Si je l’aime ou si je le hais. 
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J’adore sa voix caressante, 
Ses soupirs ardents, son émoi ; 
Mais une autre voix plus puissante, 
La voix du sang s’éveille en moi ! 
Ô Dieu ! dis-moi, toi qui le sais, 
Si je l’aime ou si je le hais. 
 
SCÈNE II. DALILA, NACHOR. 
DALILA 
Mais on vient… Ciel ! Nachor, mon seigneur et mon roi ! … 
 
NACHOR 
Pour la dernière fois, vers toi, 
Dalila, le peuple m’envoie. 
À ton amant, au terrible Samson, 
Laisseras-tu tes dieux et ton pays en proie, 
Ma fille ? 
 
DALILA 
Explique-toi, Nachor, qu’exige-t-on ? 
 
NACHOR 
Un secret que lui seul possède, 
De sa force, dit-on, est l’unique soutien ; 
Mais à l’amour, à la beauté, tout cède ; 
Ne t’a-t-il donc jamais rien avoué ? 
 
DALILA 
Non, rien. 
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Duo 
NACHOR 
De tes yeux une caresse, 
De ta bouche un mot charmant, 
Peuvent à sa folle ivresse 
Arracher ce secret. 
 
DALILA (indignée) 
Comment ? 
Que me proposes-tu ? 
 
NACHOR 
La gloire et la richesse. 
Dalila, livre-nous le secret de Samson : 
Nos trésors sont à toi, sublime vengeresse, 
Notre plus beau palais et nos joyaux. 
 
DALILA 
Non ! non !  
Ne le demande pas. 
 
NACHOR 
Qui t’arrête ? 
 
DALILA 
Je l’aime ! 
 
NACHOR (levant sur elle un poignard) 
Tu l’aimes ! … Trahison ! … Tremble que mon courroux, 
De ce poignard… 
DALILA (bravant sa menace) 
Il me vengerait sur vous tous ! 
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Ensemble 
DALILA 
Nachor, où donc est ta sagesse ? 
Vieillard, cache ce fer cruel. 
Il se rit de votre faiblesse, 
Le puissant lutteur d’Israël. 
 
NACHOR 
Oui, ta parole est la sagesse : 
Pardonne à notre effroi mortel, 
Car tu peux seule, enchanteresse, 
Dompter le lion d’Israël. 
 
NACHOR 
Quoi ! du fond de sa tombe, 
Un peuple qui succombe 
Étend vers toi les bras ; 
Et ton âme endormie, 
Pour sauver ta patrie, 
Ne se réveille pas ! 
 
DALILA 
Cruel combat ! Mon peuple expire, 
Et ses débris sanglants rougissent nos chemins !… 
Et dans mon cœur qui se déchire, 
L’amour… 
 
NACHOR 
N’hésite plus, fille des Philistins. 
 



VIERNE, Dalila 
 
 

 
 
 

5 
bruzanemediabase.com 

 

Ensemble 
DALILA 
Ma gloire l’ordonne ; 
Tout pour mon pays. 
Amour, j’abandonne 
Tes rêves chéris. 
 

NACHOR 
Ta gloire l’ordonne ; 
Tout pour ton pays. 
Courage ! abandonne 
Tes rêves chéris. 
 

La voix de Samson dans le lointain. 
Vers toi dont l’œil brûlant scintille, 
Parmi l’ombre du soir j’accours. 
Pour les combats le soleil brille, 
La nuit sombre est pour les amours. 
 
DALILA (À Nachor, qu’elle fait cacher derrière le rideau à gauche.) 
Va ! c’est lui-même ! 
 
(À Samson, qui entre.) 
Oh ! viens, délices de mes jours ! 
 
SCÈNE III. DALILA, SAMSON. 
Duo 
SAMSON 
Salut, ô maîtresse charmante ! 
Ton front est pur, ta voix touchante 
Soupire ainsi que les roseaux, 
Lorsque la brise du rivage 
Balance encore, après l’orage, 
Leurs tiges vertes sur les eaux. 
 
DALILA 
Salut, roi des monts et des plaines ; 
Accours dans mes légères chaînes, 
Roi des guerriers et des chasseurs. 
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Tourne vers moi tes yeux de flamme, 
Verse le poison dans mon âme, 
Apporte un sourire à mes pleurs. 
 
SAMSON 
Mais d’où vient ta pâleur ? 
 
DALILA 
M’aimes-tu ? 
 
SAMSON 
Quel blasphème ! Quand mon amour pour toi braverait le trépas. 
 
DALILA 
Et l’on cache pourtant à la femme qu’on aime 
Un secret… 
 
SAMSON 
Quel secret ? Parles, tu le sauras. 
 
DALILA 
À ta maîtresse, à ton amie, 
Dis-le donc sans regret, sans soupçon, sans émoi : 
D’où te vient tant de force ? 
 
SAMSON 
Ô ciel ! 
 
DALILA 
Je t’en supplie ! 
 
SAMSON 
Tu veux ?… 
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DALILA 
Mon bien-aimé. 
 
SAMSON 
Je le dirai… pour toi. 
Regarde le lion qui sur ta race entière 
Sème la terreur et l’effroi ; 
Jamais le fer tranchant n’a touché sa crinière. 
Femme, un cheveu coupé sur cette tête altière, 
Me rendrait faible autant que toi. 
 
Ensemble 
SAMSON 
Ce secret, le voilà : c’est ma vie ; 
D’un seul mot, toi qui peux la briser, 
Prends au moins, de ta lèvre chérie, 
Mon dernier soupir dans un baiser. 
 
DALILA 
Ô merveille ! ô tendresse inouïe ! 
Sur ce cœur, ami, viens reposer. 
Viens plus près, mon âme épanouie 
Pleure et chante, ivre de ton baiser. 
 
SAMSON (Il tend une coupe à Dalila) 
Emplis ma coupe. 
 
DALILA (versant) 
Tiens ! Bois. 
 
SAMSON (Il boit) 
Liqueur admirable ! 
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DALILA 
Ô noble cœur ! que ma langue coupable, 
Si je te trahissais, se sèche pour toujours ! 
 
SAMSON (appesanti) 
Verse encore. 
 
DALILA 
Samson, la fatigue t’accable. 
 
SAMSON 
Oui, ce breuvage ardent… 
 
DALILA (l’attirant près d’elle) 
Dors, mes chères amours. 
 
Ensemble 
DALILA 
Ô merveille ! ô tendresse inouïe ! 
Sur ce cœur, ami, viens reposer, 
Viens plus près ; mon âme épanouie 
Pleure et chante, ivre de ton baiser. 
 

SAMSON 
Ce secret, le voilà : c’est ma vie ; 
D’un seul mot, toi qui peux la briser, 
Prends au moins, de ta lèvre chérie, 
Mon dernier soupir dans un baiser. 
 

(Samson s’est couché aux pieds de Dalila ; peu à peu il s’endort.) 
 
DALILA 
Il dort !… le noble front !… mon bien-aimé, ma vie ! 
Tant de jeunesse et de beauté, 
Tant de tendresse indignement trahie ! 
Oh ! jamais ! 
(Après une hésitation.) 
Dalila ! le sort en est jeté : 
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Il doit périr. Ma faiblesse de femme, 
Les folles ardeurs de mon sang, 
N’étoufferont pas dans mon âme 
Les sanglots d’un peuple innocent. 
(Elle coupe quelques cheveux sur la tête de Samson.) 
 
SCÈNE IV. DALILA, SAMSON, NACHOR. 
DALILA (appelle, Nachor paraît) 
Nachor, il est à toi !… 
(À part.) 
Dieu ! qu’ai-je fait ? 
(À Samson.) 
Prends garde ! 
Samson, Samson, les Philistins ! 
 
NACHOR 
Les Philistins ! 
 
SAMSON (s’éveillant) 
Les Philistins ? où donc ? 
 
DALILA (lui montrant Nachor) 
Regarde ! 
 
SAMSON (s’élançant vers Nachor) 
Place à moi, lâches assassins ! 
Je passe comme la tempête… 
Arrière donc !… arrière !… 
 
NACHOR 
Arrête ! 
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Ensemble 
 
DALILA 
Ô remords ! ô douleurs ! 
Sa force le délaisse. 
Lui, le puissant lutteur, 
Il pâlit de faiblesse. 
 
SAMSON (reculant) 
Ô surprise ! ô terreur ! 
Jéhovah me délaisse, 
Et mon bras sans vigueur 
(montrant Nachor) 
Fléchit sous sa vieillesse. 
 
NACHOR 
Ô miracle ! ô bonheur ! 
Il n’est plus que faiblesse, 
Et son bras sans vigueur, 
Fléchit sous ma vieillesse. 
 
SAMSON 
Ô rage ! ô Jehovah ! 
 
NACHOR 
Invoque donc le ciel ! 
 
SAMSON (à Dalila) 
Dalila, qu’as-tu fait ? 
 
DALILA 
J’ai vengé ma patrie. 
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NACHOR (à Samson) 
Elle a vendu ton sang. 
 
DALILA (à Samson) 
Ne le crois pas ! 
 
SAMSON (à Dalila) 
Furie !… 
 
NACHOR 
Il est vaincu le lion d’Israël ! 
 
Ensemble 
SAMSON 
Va, courtisane perfide, 
Puisse la foudre 
rapide 
Brûler ton cœur plein 
de fiel ! 
Philistin, forge une 
chaîne 
Plus solide que sa 
haine 
Au fier lutteur 
d’Israël. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DALILA 
Sous son regard 
intrépide, 
Mon courage 
s’intimide. 
Je sens un frisson 
mortel ; 
Je tremble que dans sa 
haine, 
Il ne brise un jour sa 
chaîne, 
Le fier lutteur d’Israël. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NACHOR 
Insensé, ton arc est 
vide ! 
Et je tiens ton front 
livide 
Courbé sous l’affront 
mortel. 
Enfin, j’assouvis ma 
haine ! 
À genoux, et prends ta 
chaîne, 
Puissant lutteur 
d’Israël. 


