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La 592MARCELLO 592 MARCEL

(Esce dal Cabaret e con sorpresa vede Mimi.)
Mimi?!

(En sortant du cabaret, ila la surprise de voir Mimi)
Mimi?!

3MIMİ 593 MIMI

Speravo di trovarvi qui. J'espérais vous trouver ici.

594 MARCELLO 594MARCEL

E ver, siam qui da un mese
di quell'oste alle spese.
Musetta insegna il canto ai passeggieri;
io pingo quei guerrieri
sulla facciata.
(Mimi tossisce) È freddo. Entrate.

C'est vrai, nous sommes ici depuis un mois
tout aux frais du patron.
Musette enseigne ses chansons aux clients de passage,
et moi je peins ces guerriers
sur la façade.
(Mimi tousse.) Il fait froid, entrez.

5 MIMİ 595 MIMI
Ce
Rodolfo?

Rodolphe
est là ?

596 MARCELLO 596 MARCEL
Si. Ou

597 MIMİ 597 MIMI

Non posso entrar, no, no!
(Scoppia in pianto)

Je ne puis entrer, non, non!
(Elle éclate en sanglots.)

s98MARCELLO(SOrpres0)

599MIMİ (disperata)

600MARCELLO

601MIMİ

Perché?

O buon Marcello, aiuto! Aiuto!

Cos'è avvenuto?

598MARCEL (Surpris)

599 MIMI (désespérée)

600MARCEL

Pourquoi?

Ô mon bon Marcel, au secours! Ả l'aide!

Qu'est-il arrivé ?
601 MIMI

Rodolfo, Rodolfo m'ama. Rodolfo m'ama e
mi fugge, il mio Rodolfo si strugge per gelosia.
Un passo, un detto,
un vezzo, un fior lo mettono in sospetto..
Onde corrucci ed ire.
Talor la notte fingo di dormire
e in me lo sento fiso
spiarmi i sogni in viso.
Mi grida ad ogni istante:
Non fai per me, prenditi un altro amante,
non fai per me!
Ahimè! Ahimė! In lui parla il rovello:
io so, ma che rispondergli, Marcello?

Rodolphe... Rodolphe m'aime et me fuit,
mon Rodolphe se consume de jalousie.
Un pas, un mot,
un sourire, une fleur, éveillent ses soupçons,
faisant naitre courroux et colères.
Parfois la nuit je fais semblant de dormir
et je le sens qui, le regard fixé sur moi,
épie mes rêves sur mon visage.
II me crie å chaque instant:
tun'es pas faite pour moi, prends-toi un autre amant,
tu n'es pas faite pour moi!
Hėlas! Hėlas! C'est la jalousie qui parle en lui,
je le sais, mais que lui répondre, Marcel ?

602 MARCELLO 602 MARCEL
Quando s'è come voi non si vive in compagnia. Quand on est comme vous, on ne vit pas ensemble.

603 MIMİ 603 MIMI
Dite ben, dite bene. Lasciarci conviene.
Aiutateci, aiutateci voi; noi sè provato
più volte, mainvano.

Vous dites vrai; il nous faut nous séparer.
Aidez-nous, vous, aidez-nous; nous, on a essayé...
plusieurs fois, mais en vain.

604 MARCELLO 604MARCEL
Son lieve a Musetta ed ella è lieve Je ne suis pas un poids pour Musette, ellen'en est

[pasun
a me, perché ci amiamo in allegria..
Canti e risa, ecco il fior
d'invariabile amor!

pour moi, parce que nous nous imons dans la joie.
Chansons et rires, voilà la fleur
d'un immuable amour!

605 MIMİ 605 MIMI
Dite ben, dite bene. Lasciarci convien!
Fate voi per il meglio.

Vous dites vrai; il nous faut nous séparer.
Faites, vous, pour le mieux.

606 MARCELLO 606 MARCEL
Sta ben, sta ben! Ora lo sveglio. C'est bon, c'est bon! Je vais le réveiller.

607 MIMİ 607 MIMI
Dorme? Idort?

608 MARCELLO 608 MARCEL
E piombato qui
un'ora avanti lalba; s'assopi
sopra una panca.
(Fa cennoa Mimi di guardare per la finestra dentro il
Cabaret.)
Guardate.
(Mimi tossiscecon insistenza. Compassionandola.)
Chetosse!

Il nous est tombé ici
une heure avant l'aube,
s'est assoupi sur une banquette.
(l faitsigneà Mimideregarderàl'intérieurducaba-
ret par la fenêtre.)
Regardez..
(Mimi tousse de plus belle. Avec compassion,)
Quelle toux!
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609 MIMİ 609 MIMI

Da ieri ho l'ossa rotte.
Fuggi da me stanotte
dicendomi: E finita.
A giorno sono uscita
e me ne venni a questa
volta.

Depuis hier, j'ai les os brisés.
l s'est enfui loin de moi cette nuit
en me disant: C'est fini.
Au petit jour je suis sortie
et je m'en suis venue
de ce côté.

5
610MARCELLO(OSservando Rodolfo nell'interno del Cabare) 610MARCEL(Observant Rodolphe de l'extérieur du cabare)

Si desta.
s'alza, mi cerca... viene.

Ils'éveille..
se lève... me cherche... et vient..

611 MIMİ 611 MIMI
Ch'ei non mi veda! Qu'il ne me voie pas!

612 MARCELLO 612 MARCEL

Or rincasate,
Mimi, per carità,
non fate scene qua!
(Marcello spinge dolcemente Mimi verso l'angolo del
Gabaret di dove però quasi subito sporge curiosa la testa.
Marcello corre incontro a Rodolfo.)

A présent, rentrez chez vous,
Mimi, de gråce!
Ne faites pas de scène ici!
(Mentraîne doucement Mimi verslPangle du cabaret mais
tend subitement le cou pour voir ce qui sepasse derrière eux.
Marce, revenu sursespas, court à la rencontre de Rodolphe,)

613 RODOLFO(Esce dal Cabaret ed accore verso Marcello,) 613RODOLPHE(11 sort du cabaret et accourt vers Marcel)
Marcello, finalmente!
Qui niun ci sente.
Io voglio separarmi da Mimi.

Marcel, enfin!
Ici, nul ne nous entend.
Je veux quitter Mimi.

614MARCELLO 614 MARCEL
Sei volubil cosi? Es-tu donc si volage ?

615RODOLFO 615RODOLPHE
Già un'altra volta credetti morto il mio cor,
ma di quegli occhi azzurri allo splendor
esso è risorto.
Ora il tedio l'assal.

Une autre fois déjà, jai cru mon cœur bien mort, mais
devant la splendeur de ses yeux bleus,
il est ressuscité.
Aujourd'hui, l'ennui l'assaille.

616 MARCELLO 616 MARCEL
Egli vuoi rinnovare il funerale?
(Mimi non potendo udire le parole, colto il momento
opportuno, inosservata, riesce a ripararsi dietro a un
platano,presso al quale parlanoi due amici)

Et tu veux de nouveau l'enterrer?
(D'où elle est, Mimi ne peut entendre ce qui se dit. Choi-
sissant son noment, sansse faire voi, elle réussit à se cacher
derriêre un platane, près duquel parlent les deux amis)

-617RODOLFO 617 RODOLPHE
Per sempre! À jamais!

518 MARCELLO 618 MARCEL
Carmbia metro.
Dei pazzi è l'amor tetro
che lacrime distilla.
Se non ride e sfavilla
l'amore è fiacco e r
Tu sei geloso.

Change de répertoire.
L'amour sombre qui distille des larmes,
Cest bon pour les fous.
S'il ne rit ni n'ètincelle,
lamour est dolent et revêche.
Tu es jaloux..

Oco.

619RODOLFO 619RODOLPHE

Un poco. Un peu.
620 MARCELLO 620MARCEL

Collerico, lunatico, imbevuto
di pregiudizi, noioso, cocciuto!

Coléreux, lunatique, imbu
de préjugés, ennuyeux, entèté!

621 MIMI (fra sé) 621 MIMI (à part)
Or lo fa incollerir! Me poveretta! I va le mettre en colère! Pauvre de moi!

.622 RODOLFO(Con amarezza ironica) 622RODOLPHE (doux-amer)
Mimi è una civetta
che frascheggia con tutti.
(con grande ironica)
Un moscardino
di Viscontino
le fa l'occhio di triglia.
Ella sgonnella e scopre la caviglia
con un far promettente e lusinghier

Mimi est une coquette
qui papillonne avec tout le monde.
(avec beaucoup d'ironie)
Un freluquet
de petit vicomte
lui fait des yeux de merlan frit.
Elle retrousSse sa jupe et découvre sa cheville
d'une façon prometteuse et aguichante.

623 MARCELLO 623 MARCEL
Lo devo dir? Non mi sembri sincer. Dois-je le dire?Tu ne me sembles pas sincère.
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624 RODOLFO 624 RODOLPHE

Ebbene no, non lo son. Invan, invan nascondo
la mia vera tortura.
Amo Mimi sovra ogni cosa al mondo,
io l'amo, ma ho paura!
(Mimi sorpresa, si avvicina ancora più, semprenascosta
dietro gli alberi)
Ma ho paura!
Mimi è tanto malata!
Ogni di più declina.
La povera piccina
è condannata!

Eh bien non, je ne le suis pas. En vain, en vain
je dissimule mon réel tourment.
J'aime Mimi plus que toute autre chose au monde,
je l'aime, mais j'ai peur!
(Mimi surprise se rapproche encore plus, toujours cachée
derrière larbre.)
Mais j'ai peur!
Mimi est si malade!
Chaque jour elle décline un peu plus.
La pauvre petite est
condamnée!

(Temendoche Mimi possaudire, Marcello tenta di allon-
tanare Rodolfo,)

(Craignant que Mimi puisse entendre, Marcel tente
diloigner Rodolphe.)

625MARCELLO (sorpreso)

626 MIMİ (ra së)

627 RODOLFO

625MARCEL (interdit)

Mimi? Mimi?
626MIMI (à part)

Che vuol dire? Que veut-il dire?
627 RODOLPHE

Una terribil tosse
l'esil petto le scuote
e già le smunte gote
di sangue ha rosse.

Une terrible toux
secoue sa frêle poitrine,
et dějà ses joues påles
se rosissent de sang.

628MARCELLO (agitato, acorgendosi che Mimi ode)

629 MIMİ (piangendo)

630 RODOLFO

628MARCEL (s'animant en entendant que Mimi pleure)
Povera Mimi! Pauvre Mimi!

629 MIMI (Elle pleure.)
Ahimè, morire! Hélas! Mourir?

630 RODOLPHE

La miastanzaèunatana
squallida... il fuoco ho spento.
V'enra e l'aggira il vento
di tramontana.

Ma chambre est une tanière
infâme... le feu y est éteint.
Le vent du Nord y entre
et labalaye.

Essa canta e sorride,
e il rimorso m'assale.
Me, cagion del fatale
mal che I'uccide!

Elle, elle chante et sourit,
et le remnords m'assaille.
Je m'accuse du mal fatal
qui latue.

631 MARCELLO (Vorrebbe allontanare Rodolfo,)

632 MIMİ (desolata)

633 RODOLFO

631 MARCEL (cherchant à éloigner Rodolphe.)

632 MIMI (désolke)

633 RODOLPHE

Che far dunque? Alors, que faire?

O mia vita! Ô ma vie!

Mimi di serra è fiore.
Povertà I'ha sfiorita,
per richiamarla in vita
non basta amor!

Mimi est une fleur de serre.
La pauvreté l'a flétrie
pour la rappeler à la vie,
l'amour ne peut suffire!

634 MIMİ (angosciata) 634 MIMI (à la torture)
Ahimė! Ahimè! È finita!
O mia vita! E finita!
Ahimè, morir!

Hélas! Hélas! C'en est fini!
Ô ma vie ! Elle est bien finie!
Hėlas! Mourir!

635 MARCELLO 635 MARCEL

Oh, qual pietà!
Poveretta !
Povera Mimi!
(Latosseeisinghiozziviolenti rivelanolapresenzadi Mimi)

Que c'est pitiė!
Pauvre petite!
Pauvre Mimi!
(La toux et les sanglots de Mimi trahissent sa présence)

36 RODOLFO (vedendola e acorrendo a lei)

637 MARCELLO

638 RODOLFO

636RODOLPHE (1 Paperçoit et court vers elle.)
Che? Mimi! Tu qui? Quoi? Mimi! Toi, ici!

637 MARCEL
Ella dunque ascoltava? Elle écoutait donc!

638RODOLPHE
M'hai sentito?
Facile alla paura
per nulla io m'arrovello.

Tu m'as entendu?
Enclin à la peur,
pour un rien je m'alarme.

Vien là nel tepor!
(Vuol farla entrare nel Cabaret)

Viens là-bas, dans la tiėdeur de la salle.
(Cherchantà conduie Mimi à l'auberge.)
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639MIMİ 639 MIMI

No, quel tanfo mi soffoca! Non, le manque d'air me fait suffoquer!
640 RODOLFO 640 RODOLPHE

Ah, Mimi!
(Stringe amorosamente Mimi fra le sue braccia e l'acca-
rezza. Dal Cabaret siode ridere sfaciatamente Musettia.)

Ah! Mimi!
(Il serre Mimi sur son cæur et la caresse tendrement.
Du cabaret fuse le rire efronté de Musette.)

641 MARCELLO 641 MARCEL

ÈMusetta
cheride.
(Corre alla finestra del Cabaret.)
Con chi ride? Ah, la civetta!
Imparer
(Entra impetuosamente nel Cabaret.)

C'est Musette
quiirit
(Mse précipite à la fenêtre du cabaret.)
Avec qui rit-elle? Ah, la coquette!
Je vais t'apprendre!
(Il bondit à l'intérieur du cabaret.)

642 MIMİ (SUincolandosi da Rodolfo)

643 RODOLFO (sorpreso)

644MIMİ (afettuosamente)

642 MIMI (se détachant de Rodolphe)

643RODOLPHE (Surpris)

644 MIMI (tendrement)

Addio. Adieu!

Che! Vai? Quoi!Tu t'en vas ?

D'onde lieta usci
al tuo grido d'amore,
torna sola Mimi
al solitario nido.
Ritorna un'altra volta
a intesser finti fior.
Addio, senza rancor.
Ascolta, ascolta.
Le poche robe aduna che lasciai
sparse. Nel mio cassetto
stan chiusi quel cerchietto
d'or e il libro di preghiere.
Involgi tutto quanto in un grembiale
e manderò il portiere.
Bada, sotto il guanciale
C'è la cuffietta rosa.
Se vuoi... serbarla a ricordo d'amor !..
Addio, senza rancor.

Là d'où heureuse elle est sortie,
répondant à ton cri d'amour,
Mimi rentre seule
retrouver son nid solitaire.
Elle retourne une fois encore
broder de fausses fleurs!
Adieu! Sans ranceur.
Écoute, écoute.
Rassemble le peu d'affaires que j'ai laissées éparses.
Dans mon tiroir sont enfermés
le petit anneau d'or,
et mon livre de messe.
Fais un paquet du tout dans un de mes tabliers,
j'enverrai le portier..
Et puis, penses-y, sous l'oreiller
il y a mon béguin rose.
Si tu veux... le conserver en souvenir de nore amour!
Adieu, sans rancœur!
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gutase folk
15. Another Day pages43-44

tableau 4

The loft Le loft

(MIMI plonts o huge kiss on ROGER. He recoils.) (MIMI dépose un énorme baiser surROGER. II recule.)

ROGER- ROGER
WHO DO YOU THINK YOU ARE?
BARGING IN ON ME AND MY GUITAR
LITTLE GIRL-HEY
THE DOOR IS THAT WAY
YOU BETTER GO, YOU KNOW
THE FIRE'S OUT ANYWAY

POUR QUI TE PRENDS-TU ?

FAISANT IRRUPTION ENTRE MOI ET MA GUITARE
PETITE FILLE - HEY
A PORTEESTPAR LÀ
TU FERAIS MIEUX DE PARTIR, TU SAIS
LE FEU EST ÉTEINT DE TOUTE FAÇON

TAKE YOUR POWDER-TAKE YOUR CANDLE
YOUR SWEET WHISPER
JUST CAN'T HANDLE

PRENDS TA POUDRE, PRENDS TA BOUGIE
TON DOUX MURMURE
JE NE LE SUPPORTES PAS

WELL, TAKE YOUR HAIR IN THE MOONLIGHT
YOUR BROWN EYES--GOODBYE, GOODNIGHT

EH BIEN, PRENDS TES CHEVEUX AU CLAIR DE LUNE
TES YEUX BRUNS - AU REVOIR, BONNE NUIT

I SHOULD TELL YOU, I SHOULD TELL YOU

I SHOULD TELL YOU, I SHOULD-NO!
JE DEVRAIS TE LE DIRE, JE DEVRAIS TE LE DIRE

JE DEVRAIS TE DIRE, JE DEVRAIS - NON!

ANOTHER TIME-ANOTHER PLACE
OUR TEMPERATURES WOULD CLIMB
THERE'D BE A LONG EMBRACE
WE'D DO ANOTHER DANCE
IT'D BE ANOTHER PLAY
LOOKING FOR ROMANCE?
COME BACK ANOTHER DAY
ANOTHER DAY

UNAUTRE MOMENT - UNAUTRELIEU
NOS TEMPÉRATURES GRIMPERAIENT
ILY AURAIT UNE LONGUE ÉTREINTE
NOUS FERIONS UNE AUTRE DANSE
CE SERAIT UNE AUTRE PIÈCE
TU CHERCHES LA ROMANCE ?
REVIENS UN AUTRE JOUR
UN AUTRE JOUR

MMI MIMI
THE HEART MAY FREEZE OR IT CAN BURN
THE PAIN WILL EASE IF I CAN LEARN

THERE IS NO FUTURE
THERE IS NO PAST
I LIVE THIS MOMENT

AS MY LAST

LE COEUR PEUT GELER OU BRÜLER
LA DOULEUR S'ATTÉNUERA SI JE PEUX APPRENDRE
QƯ'IL N'Y A PAS DE FUTUR
QƯ'IL N'Y A PAS DE PASSÉ
JE VIS CE MOMENT

COMME MON DERNIER

THERE'S ONLY US
THERE'S ONLY THIS
FORGET REGRET
OR LIFE IS YOURS TO MISS

NO OTHER ROAD
NO OTHER WAY
NO DAY BUT TODAY

IL N'Y A QUE NOUS
IL N'Y A QUE ÇA
OUBLIEZ LES REGRETS
OU LA VIE TE MANQUERA
PAS D'AUTRE ROUTE
PAS D'AUTRE VOIE
PAS D'AUTRE JOUR QU'AUJOURD'HUI
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