LECLAIR

SCYLLA
& GLAUCUS
EMÖKE BARATH
ANDERS J. DAHLIN
LES NOUVEAUX CARACTÈRES
SÉBASTIEN D’HÉRIN

MENU
› TRACKLIST
› TEXTE FRANÇAIS
› ENGLISH TEXT
› DEUTSCH KOMMENTAR
› TEXTES CHANTÉS
› SUNG TEXTS
› DIE GESANGSTEXTE

CD 1
1

OUVERTURE

2

PROLOGUE
SCÈNE 1 REINE DE LA NATURE

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

SCÈNE 1 SARABANDE
SCÈNE 1
SCÈNE 1
SCÈNE 2
SCÈNE 2

AIR GRACIEUX
QUEL BRUIT SOUDAIN
REDOUTABLE VÉNUS
QUEL TONNERRE 			

SCÈNES 2 & 3 SYMPHONIE POUR LA DESCENTE DE VÉNUS 		
SCÈNE 3 POUR VOUS DONT JE REÇOIS ET L’ENCENS ET LES VŒUX

DES NATIONS IL TRIOMPHE SANS PEINE !			
DANS UN AUGUSTE FILS
GIGUE
VENEZ, QU’AMOUR VOUS COURONNE
SCÈNE 3 PASSEPIED 			
SCÈNE 3 VOTRE ZÈLE POUR MOI BRILLE ASSEZ 			

SCÈNE 3
SCÈNE 3
SCÈNE 3
SCÈNE 3

ACTE I
SCÈNE 1 NON JE NE CESSERAI JAMAIS 				
SCÈNE 2 QUE VOTRE EMPRESSEMENT
SCÈNE 3 MARCHE DES BERGERS ET DES SILVAINS		
SCÈNE 3 AIMEZ, NYMPHE CHARMANTE
SCÈNE 3 AIR DES SILVAINS				
SCÈNE 3 MUSETTE
SCÈNE 3 NOS BOIS SAVENT TAIRE
SCÈNE 3 CHANTONS
SCÈNE 4 ALLONS CHÈRE TÉMIRE
SCÈNE 5 NYMPHE, TOUT SUR CES BORDS CÉLÈBRE VOS APPAS
SCÈNE 5 L'AMOUR N'OFFRE QU'UN BIEN TROMPEUR		
SCÈNE 5 CROIRAI-JE QUE LES CHANTS
SCÈNE 5 QUAND JE NE VOUS VOIS PAS
SCÈNE 6 NE FAUT-IL QUE L'AIMER POUR MÉRITER SA HAINE ?
TOTAL TIME: 50’48

5’30
1’55
1’17
1’17
1’03
0’41
0’50
2’19
1’00
1’06
1’41
1’32
1’08
0’58
4’36
2’26
2’01
1’34
2’34
1’46
2’16
2’37
1’44
0’38
0’34
0’43
1’29
0’59
2’26

CD 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ACTE II
SCÈNE 1
SCÈNE 1
SCÈNE 1
SCÈNE 1
SCÈNE 2
SCÈNE 2
SCÈNE 2
SCÈNE 2
SCÈNE 3
SCÈNE 3
SCÈNE 3
SCÈNE 4
SCÈNE 5
SCÈNE 5
SCÈNE 5

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ACTE III
SCÈNE 1 SERMENTS TROMPEURS
SCÈNE 1 TÉMIRE, L'INCONSTANT N'EST PLUS SUR CE RIVAGE
SCÈNE 1 ON SE REND PLUTÔT QU'ON NE PENSE
SCÈNE 1 GLAUCUS N'AURAIT-IL SU VOUS PLAIRE QU'EN CE JOUR ?
SCÈNE 2 ME FUIEREZ-VOUS ENCORE
SCÈNE 2 MAIS POURQUOI DES SERMENTS EMPRUNTER LE LANGAGE ?
SCÈNE 2 POURQUOI VOUS OBSTINER À VIVRE SOUS MES LOIS ?
SCÈNE 2 QUE LE TENDRE AMOUR NOUS ENGAGE
SCÈNES 2 & 3 VOUS, QUI DANS L'EMPIRE DES FLOTS
SCÈNE 3 LOURE
SCÈNE 3 1ER ET 2E AIRS EN RONDEAU
SCÈNE 3 JEUNES CŒURS, VOTRE FIERTÉ
SCÈNE 3 TA GLOIRE DANS CES LIEUX T'APPELLE
SCÈNE 3 MAIS QUE VOIS-JE ?
SCÈNE 3 JUSTE CIEL ! C'EST CIRCÉ
SCÈNE 4 TOUT FUIT, TOUT DISPARAÎT

PRÉLUDE
AIR
APPRENDS CE QU'AUJOURD'HUI MON ART M'A FAIT CONNAÎTRE
QUOI, VOUS POURRIEZ BRÛLER POUR UN AMANT
FILLE DU DIEU BRILLANT
VOUS POUVEZ D'UN SEUL MOT
CIRCÉ, SENSIBLE À VOS ALARMES
AUX CHAMPS SICILIENS CAPTIVANT TOUS LES CŒURS
MINISTRES DE MON ART
AMANTS DONT LE PRIX N'EST QU'UN FIER MÉPRIS
QUEL ESPOIR SÉDUISANT
QUELLE SECRÈTE PUISSANCE
IL ME FUIT HÉLAS
COURONS À LA VENGEANCE
ENTRACTE

TOTAL TIME: 49’55

1’02
1’58
1’18
1’21
0’38
1’17
0’54
1’45
0’38
4’45
1’11
0’56
1’12
2’22
0’48
3’18
1’18
1’17
0’47
1’09
0’51
2’08
1’14
2’58
1’40
1’58
1’48
2’37
1’24
0’33
2’43
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
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20
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24
25
26
27

› MENU

ACTE IV
SCÈNE 1 SYMPHONIE
SCÈNE 1 GLAUCUS, PAR TOUT L'AMOUR QUE J'AI FAIT ÉCLATER
SCÈNE 1 NE TE SOUVIENT-IL PAS

1’59
1’04
1’25

SCÈNE 1 TROMPÉ PAR VOS ENCHANTEMENTS
SCÈNE 2 OÙ COUREZ-VOUS GLAUCUS ?

3’27
4’10

AH ! C'EST TROP CONSERVER UNE INUTILE ARDEUR
AH ! QUE LA VENGEANCE A DE CHARMES
MAIS DÉJÀ DE SES VOILES SOMBRES
ET TOI DONT LES EMBRASEMENTS
SCÈNE 4 NOIRES DIVINITÉS
SCÈNE 5 QUE CIRCÉ VOUS INSPIRE UNE FUREUR NOUVELLE
SCÈNE 5 1ER AIR DE DÉMONS
SCÈNE 5 BRILLANTE FILLE DE LATONE
SCÈNE 5 DU FLAMBEAU DE LA NUIT LA CLARTÉ PÂLISSANTE
SCÈNE 5 3E AIR DE DÉMONS
SCÈNES 5 & 6 LA TERRE S'OUVRE

1’13
0’50
0’58
0’50

SCÈNE 3
SCÈNE 3
SCÈNE 3
SCÈNE 4

ACTE V
SCÈNE 1 SYMPHONIE
SCÈNE 1 C'EST DE VOTRE FIDÉLITÉ
SCÈNES 1 & 2 MAIS LA FÊTE VA COMMENCER
SCÈNE 2 1ER AIR: MOUVEMENT DE FORLANE

PEUPLES DE CES CLIMATS HEUREUX
CHANTEZ, CHANTEZ L'AMOUR
VIENS AMOUR, QUITTE CITHÈRE
1ER ET 2E TAMBOURINS
SCÈNE 2 C'EST AU BORD DE CETTE FONTAINE
SCÈNE 2 QU'ENTENDS-JE ? QUELS REGRETS ?
SCÈNE DERNIÈRE DEMEURE, GLAUCUS
SCÈNE 2
SCÈNE 2
SCÈNE 2
SCÈNE 2

TOTAL TIME : 59’05

2’59
0’30
1’47
2’30
1’32
1’26
3’14
3’49
1’20
2’39
1’50
1’05
3’13
4’16
1’59
4’24
1’02
3’25

EMÖKE BARATH SCYLLA
ANDERS J. DAHLIN GLAUCUS
CAROLINE MUTEL CIRCÉ
VIRGINIE POCHON DORINE, VÉNUS, UNE BERGÈRE, UNE SICILIENNE
MARIE LENORMAND L'AMOUR, TÉMIRE
FRÉDÉRIC CATON LE CHEF DES PEUPLES, LICAS, HÉCATE
MARIE-FRÉDÉRIQUE GIROD UNE FILLE DU CHOEUR
MARINA VENANT UNE DRYADE, CORYPHÉE 1
SARAH JOUFFROY CORYPHÉE 2
VINCENT LALOY PROPÉTIDE 1
PIERRE-ANTOINE CHAUMIEN PROPÉTIDE 2, UN BERGER
JEAN-BAPTISTE DUMORA UN SYLVAIN

LES NOUVEAUX CARACTÈRES
SÉBASTIEN D’HÉRIN DIRECTION & CLAVECIN

VIOLONS I

JASMINE EUDELINE
ARMELLE CUNY
DAVID CHIVERS
STEPHAN DUDERMEL
CHRISTOPHE ROBERT
THÉOTIME LANGLOIS DE
SWARTE

FLÛTES

JOCELYN DAUBIGNEY
CHARLES BRINK

HAUTBOIS

EMMANUEL LAPORTE
GUILLAUME CUILLER

BENJAMIN CHÉNIER
BIRGIT GORIS
JULIE FRIEZ
NICOLAS MAZZOLENI
FRANÇOIS COSTA

THÉOPHILE ALEXANDRE
PIERRE-ANTOINE CHAUMIEN
VINCENT LALOY
NICOLAS MAIRE
MATHIEU MONTAGNE

BASSES
BASSONS

VIOLONS II

HAUTES-CONTRE & TAILLES

MÉLANIE FLAHAUT
EMMANUEL VIGNERON

TROMPETTE

EMMANUEL MURE

JEAN-BAPTISTE DUMORA
JACQUES GOMEZ
FRANÇOIS MANIEZ
CÉDRIC MEYER
NICOLAS ROUAULT

PERCUSSIONS
HAUTES-CONTRE
& TAILLES DE VIOLON

FRANÇOIS BALDASSARE
PIERRE VALLET
DELPHINE MILLOUR
DAVID GLIDDEN
CÉCILE BROSSARD

VIOLONCELLES

FRÉDÉRIC BALDASSARE
VALÉRIE DULAC
CÉCILE VÉROLLES
JÉRÔME HUILLE

MARIE-ANGE PETIT

MUSETTE

VINCENT ROBIN

CLAVECIN

DAVID VAN BOUWEL

CHŒUR
DESSUS

MARTIN BAUER

MARIE-FRÉDÉRIQUE GIROD
BÉATRICE GOBIN
ANNE-MARIE JAQUIN
MARIE PICAUT
MARINA VENANT

CONTREBASSES

BAS-DESSUS

VIOLE DE GAMBE

MICHAEL CHANU
ROBERTO FERNANDEZ DE
LARINOA

SARAH JOUFFROY
BRIGITTE LE BARON
VIOLAINE LUCAS
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CLAVECINS DE MR DUCORNET :
COPIE DE RUCKERS
APPARTENANT À CHATEAU
DE VERSAILLES SPECTACLES
MODÈLE FRANCO-FLAMAND,
ACCORDÉ À 415HZ
TEMPÉRAMENT KELLNER PAR
KAROLY MOSTIS ET DANIEL BURKI

L’OPÉRA ROYAL DE VERSAILLES

difficultés financières de la fin du règne. Pendant près d’un
siècle, la cour de France dut se contenter d’une petite salle
de comédie aménagée sous le passage des Princes.

À Versailles, la musique résonnait à tout instant et en tout
lieu. Du lever au coucher du soleil, elle accompagnait
les grands moments de la vie de la cour, à la chapelle, à
l’opéra, lors des soupers et des chasses, bien entendu pour
les fêtes, dans les bosquets et les jardins, à Trianon aussi...

Louis XV résolut cependant d’édifier une salle définitive,
dont il confia le projet à son premier architecte Gabriel,
mais sa réalisation devait demander plus de vingt ans. C’est
seulement en 1768 que le roi, en prévision des mariages
successifs de ses petits-enfants, se décida à donner
l’ordre de commencer les travaux. Ceux-ci furent poussés
activement et l’opéra, achevé en vingt-trois mois, fut
inauguré le 16 mai 1770, jour du mariage du dauphin avec
l’archiduchesse Marie-Antoinette, par une représentation
de Persée de Quinault et Lully.

Il faut écouter Philippe Beaussant, de l’Académie française,
lorsqu’il nous explique la connexion évidente entre entre
l’architecture de Versailles et sa musique. Versailles se
modèle en effet à mesure que Louis XIV y invite, d’abord
dans les jardins puis dans les cours et les salons, créant une
flagrante réciprocité entre la construction des bâtiments et
la vie musicale, lorsque sont organisés les carrousels et
bals mais aussi quand s’élèvent la musique religieuse, la
musique d’orgue, les petits et les grands motets, et que
nous transportent théâtre, ballets et opéras…

L’Opéra royal est une exception dans les théâtres lyriques
de son temps. Doté d’un très grand plateau qui ne sera
dépassé que par celui de l’Opéra de Paris édifié au
siècle suivant par Charles Garnier, l’Opéra de Versailles a
cependant une fonction limitée à « l’extraordinaire » : en
l’occurrence, il n’a quasiment servi que lors des fêtes des
mariages princiers. Pour chacun d’entre eux, on organisait
sur la scène un spectacle d’opéra mais aussi le banquet
royal des noces, enfin le grand bal royal, à l’occasion duquel
le parterre de la salle était remonté au niveau de la scène
et dépourvu d’assises : on obtenait alors un grand espace
pour le bal (de la surface de la scène et de la salle réunies),
des balcons étant construits en décor sur la scène, en
miroir de ceux de la salle. Avec sa loge royale et son accès
possible uniquement par l’intérieur du château, l’Opéra
royal était évidemment un théâtre de cour, mais avec un
objectif encore plus précieux : servir d’écrin aux noces
princières. À ce titre, il accueillit à peine une vingtaine de

La construction de l’Opéra de Versailles marque
l’aboutissement de près d’un siècle de recherches, d’études
et de projets : s’il n’a été édifié qu’à la fin du règne de Louis XV,
il a été prévu dès 1682, date de l’installation de Louis XIV
à Versailles. Il avait chargé Hardouin-Mansart et Vigarani
de dresser les plans d’une salle des ballets, et l’architecte
en avait réservé l’emplacement à l’extrémité de l’aile
neuve, qui allait s’élever au cours des années suivantes.
Le choix de cet emplacement était, au demeurant, fort
judicieux : la proximité des réservoirs constituait un élément
de sécurité en cas d’incendie et la déclivité du terrain
permettait d’obtenir des « dessous » de scène importants
sans creuser profondément. Les travaux, commencés dès
1685, furent vite interrompus en raison de guerres et des
9

représentations avant que la Révolution ne le plonge dans
un sommeil de deux siècles.

THE ROYAL OPERA HOUSE,
VERSAILLES

Depuis septembre 2009, l’Opéra royal de Versailles,
restauré grâce à d’importants travaux de mise en sécurité,
a réouvert au public. Château de Versailles Spectacles y
propose une programmation où se côtoient la présentation
de mises en scène lyriques françaises et internationales, la
résurrection d’œuvres du répertoire baroque européen ainsi
que des récitals et concerts prestigieux. Cecilia Bartoli,
Natalie Dessay, Bryn Terfel, Roberto Alagna, Philippe
Jaroussky, Atys dirigé par William Christie, mais aussi
Angelin Preljocaj, Vanessa Paradis, le Ballet de Vienne, Marc
Minkowski, Rolando Villazon ou Sir John Eliot Gardiner.

At Versailles, music resounded at every instant and in every
part of the palace. From sunrise to sunset, it accompanied the
great moments in the life of the court, in the Chapel, at the
Opera House, at suppers and hunting parties, of course at the
festivities, in the groves and the gardens, and at Trianon . . .

C’est la musique qui donne à Versailles son âme, sa vie,
sa respiration. C’est pourquoi il est apparu si essentiel
de conserver la mémoire des « musiques retrouvées de
Versailles ». Cette musique reprend sa place tous les jours
aujourd’hui, grâce à Château de Versailles Spectacles, dont
la passion fait revivre ce palais somptueux avec ce qui l’a
animé pendant plus d’un siècle et nous en révèle l’origine
et l’inspiration. Cette collection d’enregistrements en est le
témoignage.

Château de Versailles Spectacles
Catherine Pégard, Présidente
Laurent Brunner, Directeur/Manager
www.chateauversailles-spectacles.fr
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It is important to listen to the French Academy member Philippe
Beaussant when he explains the evident connection between
the architecture of Versailles and its music. For Versailles was
shaped by the way in which Louis XIV invited his guests there,
first in the gardens, then in the courts and salons, creating an
obvious reciprocity between the construction of the buildings
and musical life, when carousels and balls were organised,
but also when sacred music, organ music, petits and grands
motets rose heavenwards and the court was transported by
theatre, ballets and operas . . .
The construction of the Opera House at Versailles marked the
culmination of nearly a century of research, studies, and projects:
for although the auditorium was built only at the end of Louis XV’s
reign, it had been planned as early as 1682, when Louis XIV first
set up court at Versailles. He had entrusted Hardouin-Mansart
and Vigarani with the task of designing a Salle des Ballets, and
the architect had reserved a site for that purpose at the far end
of the new wing that was to be built over the next few years.
The position was in fact well chosen: its proximity to the water
reservoirs constituted an element of security in case of fire, and
the steeply sloping terrain allowed for a substantial below-stage
area without the need to dig deep into the ground. Work began in
1685, but was soon interrupted because of the wars and financial

difficulties of the end of the reign. For nearly a century the French
court had to be content with a small theatre (Salle de la Comédie)
built beneath the Passage des Princes.
However, Louis XV resolved to erect a permanent auditorium,
and the project was placed in the hands of his leading architect,
Gabriel. But the realisation of this grand design was to take
more than twenty years. It was only in 1768 that the king, in
preparation for the successive marriages of his grandchildren,
decided at last to order the commencement of building work.
This was vigorously pursued, and the Opera House, completed in
twenty-three months, was inaugurated on 16 May 1770, the day
of the Dauphin’s marriage to the Archduchess Marie-Antoinette,
with a performance of Quinault and Lully’s Persée.
The Royal Opera is an exception among the opera houses of its
time. Though equipped with a very large stage area that was
surpassed only by that of the Paris Opéra erected by Charles
Garnier in the following century, its function was limited to ‘the
Extraordinary’: in practice, it was used only for the festivities
associated with royal marriages. For each of these, the stage
served for the organisation of an operatic production, but
also for the royal wedding banquet, and finally for the great
royal ball, on which occasion the stalls area of the auditorium
was raised to stage level and had all its seating removed: the
result was a vast space for the ball (the surface of the stage
and auditorium areas combined), with balconies built on the
stage to mirror those in the auditorium. With its royal box and
its position in which access was possible only from inside the
palace, the Royal Opera was of course a court theatre, but with
a still rarer purpose: to serve as a setting for royal weddings.
Given that fact, it was the venue for no more than twenty
performances or so before the Revolution plunged it into an
enforced silence for two centuries.
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Since September 2009, after extensive restoration work
to bring it up to safety standards, the Royal Opera House
in Versailles has once again been open to the public.
Château de Versailles Spectacles presents a programme
combining presentations of French and international
operatic productions, revivals of works from the European
Baroque repertory, and prestigious recitals and concerts.
Cecilia Bartoli, Natalie Dessay, Bryn Terfel, Roberto Alagna,
Philippe Jaroussky, Atys conducted by William Christie, rub
shoulders with Angelin Preljocaj, Vanessa Paradis, the Vienna
State Opera Ballet, Marc Minkowski, Rolando Villazón and
Sir John Eliot Gardiner.
It is music that gives Versailles its soul, its life, its breath.
That is why it seemed so essential to conserve the memory
of ‘music rediscovered at Versailles’. Today that music
regains its rightful place, day after day, thanks to Château de
Versailles Spectacles, whose passion breathes new life into
this sumptuous palace with the elements that animated it for
more than a century and reveals its origins and inspiration.
This collection of recordings bears witness to its role.

Château de Versailles Spectacles:
Catherine Pégard
President: Laurent Brunner, Director
www.chateauversailles-spectacles.fr
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JEAN-MARIE LECLAIR
SCYLLA ET GLAUCUS (1746)

› MENU

Jean-Marie Leclair (1697-1764) est né à Lyon d’un père maître passementier. Comme plusieurs de ses
frères et sœurs, il entreprend des études musicales, sans doute sous la houlette paternelle. Âgé de vingtcinq ans, il gagne Turin où il se forme à la scène et à la danse. Après avoir fait paraître son premier livre
de sonates à Paris, en 1723, il s’y installe, profitant de la protection des Bonnier de La Mosson. Le Concert
Spirituel lui ouvre alors ses portes : Leclair y brille en interprétant sonates et concertos de sa composition.
Ses succès fulgurants lui valent d’être nommé violoniste de la Musique du roi, qu’il intègre en même temps
que Guignon. Les deux virtuoses ne s’entendent guère. Si Leclair se fait applaudir lors des Concerts de la
reine, s’il dédie son troisième livre de sonates à Louis XV, il finit pourtant par quitter son poste vers 1737,
suite à des différents trop marqués avec son rival. Au Concert Spirituel, il laisse peu à peu la place à ses
collègues et élèves qui continuent à interpréter ses ouvrages. Entre 1737 et 1743, Leclair se rend en Hollande
où il est successivement directeur de la Musique de François du Liz puis de la princesse Anne d’Orange. Il
y rencontre le célèbre Locatelli, dont le style et la technique le marquent profondément. Son retour à Paris,
en 1743, lui permet de faire paraître de nouveaux opus mais aussi de se rapprocher de l’Académie royale
de musique : en juin 1745, il retouche la musique de La Provençale de Mouret. Quelque temps plus tard, il
fait jouer son unique opéra, Scylla et Glaucus, avec un succès assez mitigé : à l’affiche pendant à peine plus
d’un mois – du 4 octobre 1746 à la mi-novembre – il n’atteint pas vingt représentations, et ne sera d’ailleurs
jamais repris. La carrière de Leclair prend un souffle nouveau lorsque le duc de Gramont le nomme directeur
de l’orchestre de son théâtre à Puteaux. Il dirige et retouche alors nombre de partitions anciennes, tout en
composant quelques ouvrages pour cette scène. Il fait encore paraître un peu de musique de chambre, mais
disparaît progressivement de la vie musicale. Le 23 octobre 1764, son corps est retrouvé sans vie dans la
cage d’escalier de sa dernière demeure, rue Carême-Prenant. Si un assassinat ne fait pas de doute, l’identité
et le mobile du meurtrier ne sont pourtant pas établis : son neveu, son jardinier et sa femme, un temps
suspectés, ne sont finalement pas inculpés.
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Celui qu’on surnomme le « Vivaldi français » fut sans doute l’un des violonistes les plus éblouissants
de l’histoire de la musique en France. À son époque, il bouleversa la technique de son instrument,
faisant en outre valoir une grande sensibilité. Ses nombreuses compositions (49 sonates pour violon et
basse continue, 12 sonates pour deux violons sans basse, 12 sonates en trio, 12 concertos) le montrent
également fin compositeur, combinant la virtuosité à des ressources mélodiques et harmoniques très
variées. Aux côtés de Rameau (pour l’opéra) et de Mondonville (pour le motet), il représente en matière de
musique instrumentale l’esprit musical le plus achevé du milieu du XVIIIe siècle français.
En 1746, Scylla et Glaucus est présenté à l’Académie royale de musique dans un contexte
particulièrement florissant. En effet, les fêtes données à Versailles l’année précédente pour le mariage
du Dauphin et les victoires militaires de Louis XV, avaient vu se succéder de nombreuses créations
lyriques signées par Rameau, Francœur et Rebel ou Colin de Blamont. On avait en outre redonné Armide
de Lully, dont l’exécution avait transporté l’auditoire. À cela s’ajoutaient certains opéras qui n’avaient
pas trouvé leur place à Versailles mais avaient été créés à l’Académie royale, comme Les Fêtes de
Polymnie de Rameau. En 1745 et 1746, les soirées parisiennes sont donc luxueuses, le ton étant à la
réjouissance. Tout ce répertoire est d’ailleurs marqué par un retour en force du prologue à la gloire du
Roi. Si Quinault et Lully en avaient fait le portique obligé de leurs tragédies, les prologues allégoriques
avaient été progressivement abandonnés au début du XVIIIe siècle. Les riches heures du règne de
Louis XV les voient désormais revivre, donnant de la France et du Roi une image de toute-puissance.
Temples, trophées et gloires accueillent les chants de la renommée ou de la victoire qui célèbrent
« Louis-le-bien-aimé ». C’est dans cette veine que s’inscrit le prologue de Scylla et Glaucus, dont le
texte est plus qu’explicite : malgré un hommage appuyé, la critique le jugera « ingénieux et bien écrit »,
le poème se parant d’une musique ambitieuse et contrastée.
Présenter une tragédie lyrique nouvelle sur la scène de l’Académie royale en 1746 n’était pas un gage
de succès. La dernière création de ce type remontait à Dardanus, en 1739, que Rameau et son librettiste
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avaient dû totalement remanier pour espérer la reprendre en 1744. Autant dire que le livret de d’Albaret,
s’inspirant des Métamorphoses d’Ovide, et la partition de Leclair, précédée pourtant par la notoriété de
l’auteur, passèrent par les fourches caudines de la critique. Si le Mercure, favorable au second, estima
que « son génie se reconnaît dans la composition de son opéra », le public fut moins enthousiaste. Le
voisinage de Rameau et Lully, joués en alternance, fit-il tort à Leclair ? Cet insuccès est aujourd’hui
totalement incompréhensible. Peut-être tenait-il avant tout aux incohérences du livret ou à des décors
et des costumes au goût de « déjà vu » ? Car la partition, pour sa part, est l’une des plus belles jamais
composées pour le théâtre de l’Académie royale. Leclair y déploie ses talents de symphoniste, de
chorégraphe et d’homme de théâtre sans aucune retenue.
L’écriture orchestrale, d’abord, surprend par sa qualité et son soin du détail. La texture, oscillant de 3
à 5 parties, prend tour à tour des allures de musique française ou italienne, ancienne ou moderne. La
division ou le regroupement des violons et des altos permet ce jeu, renforcé par le recours ponctuel
à des parties de vents solistes. Leclair-violoniste maîtrise, comme il se doit, l’écriture des cordes : il
imagine pour les violons des figurations originales, des bariolages, des traits parfois contournés, qui
enrichissent l’orchestre d’une palette dynamique que même Rameau n’exploita pas. Mais, si Mondonville
ou Dauvergne peuvent se prévaloir d’une telle veine, Leclair les distance grandement par la minutie
apportée à la composition des parties de haute-contre et de taille de violon (altos), dont il tire tour à tour
des effets harmoniques, mélodiques, contrapuntiques et rythmiques. Enfin, il confie à ses basses des
lignes exigeantes, s’écartant régulièrement de leur traditionnelle fonction d’assise et de stabilisation de
l’édifice sonore, pour les intégrer véritablement au discours, dramatique et musical. Il est même l’un des
premiers – sinon le premier – à noter un récitatif accompagné en trémolos.
L’accompagnement des chœurs est tout aussi remarquable. Leclair évite l’ancien colla parte hérité du XVIIe
siècle (l’orchestre en doublure des voix), pourtant encore abondamment pratiqué dans les années 1740.
De manière très personnelle, il propose une disposition orchestrale à la fois euphonique et dynamique :
les violons, ensemble ou alternativement, tressent un environnement alerte où la polyphonie vocale dense
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– souvent compacte – s’épanouit avec naturel. La plénitude chorale se double d’une volonté permanente
de conserver un mouvement dramatique.
Parmi les pièces saillantes, il faut tout particulièrement signaler celles purement « symphoniques »,
n’appartenant pas à l’univers chorégraphique. À commencer par l’ouverture qui, si elle adopte une coupe
traditionnelle « à la française » (grave et vif), y ajoute une verve proche de celle de Haendel. Les préludes
introduisant chaque acte sont encore plus remarquables : chargés d’un ethos particulier véhiculé par des
tonalités mineures, des chutes chromatiques, des dissonances âpres et des motifs mélodiques contournés,
ils comptent pour beaucoup dans la grandeur de ton de l’ouvrage. La variété des divertissements surprend
tout autant : dans le « champêtre » comme dans l’« infernal », Leclair se saisit de son sujet et l’exploite
au mieux. Le prologue offre une grande variété de couleurs, usant alternativement des flûtes, des cordes
et des trompettes pour figurer la paix, l’ébranlement de la terre ou la descente solennelle de Vénus. Le
premier acte est une vaste bergerie dont on salua, en 1746, « plusieurs jolis airs, entre autres une musette
fort agréable ». Plus loin, l’apparition des ministres de Circé est l’occasion de danses infernales dont les
soubresauts rythmiques et les accidents harmoniques figurent à eux seuls une possible chorégraphie.
Enfin, la simplicité bouleversante de l’air pour une Sicilienne, au dernier acte, semble s’épanouir à l’infini
sous des formes nouvelles, colorée par des accompagnements sans cesse changeants.
Mais Leclair n’est pas qu’un symphoniste-né : il est aussi homme de théâtre. Son récitatif est extrêmement
bien senti : on n’y trouve ni raideur, ni brutalité, ni épanchements. Les maniérismes que Rameau et son
temps – la faute aux interprètes en partie – avaient fini par acclimater en sont généralement absents.
Le continuo occupe une place véritablement discursive : par ses figurations, ses sauts de registre, ses
modulations abruptes, ses suspensions, il introduit, commente ou complète les intentions théâtrales du
chanteur. Rarement la basse continue a été aussi subtilement pensée pour « mettre en scène » la ligne
vocale ; le soin du détail rappelle les partitions ouvragées du compositeur de sonates et de musiques de
salon.
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C’est dans les airs que le caractère de chaque rôle prend corps. Au-delà d’une volonté de peindre des
figures théâtrales, il faut aussi souligner l’habileté de Leclair à écrire pour des interprètes spécifiques,
et pas des moindres : Scylla fut chantée par Marie Fel, touchante et virtuose mais peu à l’aise dans les
grands accents dramatiques ; Glaucus par Pierre Jélyotte, spécialiste de l’ariette et des mélodies ornées
mais acteur un peu raide ; Circé par Marie-Jeanne Fesch, dite Mlle Chevalier (qui triomphait alors dans le
rôle-titre de l’Armide de Lully), dont la voix sonore mais parfois dure convenait aux « rôles à baguette » et
aux divinités malfaisantes. Les personnages et leurs créateurs trouvent en Leclair un serviteur attentif et
zélé : Scylla-Fel se voit confier des airs tendres à l’accompagnement diaphane, et quelques brillantes
vocalises ; Glaucus-Jélyotte n’a guère d’action tragique à porter : il chante plus qu’il ne déclame, et se fait
surtout entendre dans une ariette éclatante ; Circé-Chevalier prend toute la mesure de son rôle et déploie
à volonté ses imprécations sur le chœur et l’orchestre réunis, qui la soutiennent avec emphase.
Par sa justesse de ton, par son efficacité dramatique, par sa science harmonique mesurée et par son tissu
orchestral raffiné, Scylla et Glaucus occupe une place unique dans le paysage lyrique français du milieu
du XVIIIe siècle. Si le style s’écarte de Rameau par plus de franchise et – peut-être – de concessions
aux goûts du public, il n’est pas pour autant celui de Mondonville, brillant et démonstratif aux limites du
clinquant. 250 ans après la mort de Leclair, cet opéra reste d’une modernité étonnante, n’appartenant à
aucune école et assumant des filiations variées. C’est, incontestablement, le chef-d’œuvre d’un grand
maître.
Benoît Dratwicki – Centre de musique baroque de Versailles
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JEAN-MARIE LECLAIR
SCYLLA ET GLAUCUS (1746)

› MENU

Jean-Marie Leclair (1697-1764) was born in Lyon to a father who was a master lacemaker. Like several of
his brothers and sisters, he embarked on musical studies, probably under his father’s guidance. At the age
of twenty-five he went to Turin, where he trained in the theatrical arts and dancing. After publishing his first
book of violin sonatas in Paris, in 1723, he settled there permanently, benefiting from the patronage of the
Bonnier de La Mosson family. Now the Concert Spirituel opened its doors to him: Leclair enjoyed a brilliant
career there performing sonatas and concertos of his own composition. His dazzling success earned
him an appointment as violinist in the Musique du Roi, which he joined at the same time as Jean-Pierre
Guignon. The two virtuosos did not get on well. Although Leclair was applauded at the Concerts de la Reine
and dedicated his third book of sonatas to Louis XV, he nevertheless ended up leaving his post around
1737 as a result of excessive disagreements with his rival. At the Concert Spirituel, he gradually made
way for his colleagues and pupils, who continued to perform his works. Between 1737 and 1743, Leclair
lived in Holland, where he was successively director of music to François du Liz and to Anne, Princess of
Orange. There he met the celebrated Locatelli, whose style and technique profoundly influenced him. His
return to Paris, in 1743, enabled him to publish new collections of his music, but also to establish links
with the Académie Royale de Musique: in June 1745 he revised the music of Mouret’s La Provençale. A
little later, he staged there his only opera, Scylla et Glaucus, but it enjoyed no great success: it was on
the programme for little more than a month, from 4 October 1746 to mid-November, did not reach a total
of twenty performances, and was never revived. Leclair’s career took on a new impetus when the Duc
de Gramont appointed him director of the orchestra of his theatre at Puteaux. He went on to conduct and
revise a number of older scores, while also composing some works for this opera house. He still published
a little chamber music, but gradually disappeared from musical life. On 23 October 1764, his lifeless body
was found in the staircase of his final residence, in rue Carême-Prenant. Although there was no doubt
that he had been murdered, the identity and motive of the killer could not be determined: in the end his
nephew, his gardener and his wife, all suspects at one stage, were not charged.
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Nicknamed ‘the French Vivaldi’, Leclair was probably one of the most dazzling violinists in the history of music in
France. In his day, he drastically modified the technique of his instrument, while also displaying great sensitivity.
His numerous compositions (forty-nine sonatas for violin and continuo, twelve sonatas for two violins without
bass, twelve trio sonatas, twelve concertos) demonstrate that he was also a refined composer, combining
virtuosity with extremely varied melodic and harmonic resources. Alongside Rameau (for opera) and Mondonville
(for the motet), he represents in the field of instrumental music the most accomplished musical mind of mideighteenth century France.
In 1746, Scylla et Glaucus was presented at the Académie Royale de Musique in a notably buoyant context. The
festivities mounted at Versailles the previous year to mark the marriage of the Dauphin and the military victories
of Louis XV had included a succession of new operatic works by Rameau, Francœur and Rebel, and Colin de
Blamont. Moreover, there had been a revival of Lully’s Armide, the performance of which had sent the audience
into raptures. To this may be added a number of operas that had not been taken up for Versailles but had been
premiered at the Académie Royale, among them Rameau’s Les Fêtes de Polymnie. Hence, in 1745 and 1746,
the entertainment on offer in Paris was sumptuous and the tone was one of rejoicing. Indeed, all this repertory
was marked by a strong resurgence of the prologue in honour of the monarch. Whereas Quinault and Lully had
made them the indispensable openings to their tragedies, allegorical prologues had gradually been abandoned
in the early eighteenth century. Now the boom years of Louis XV’s reign saw them making a comeback, and
projecting an all-powerful image of France and its sovereign. Temples, trophies and painted clouds of glory greet
the songs of fame or victory that celebrate ‘Louis the Well-Beloved’. This is also the vein of the Prologue to Scylla
et Glaucus, whose text could hardly be more explicit: despite this emphatic tribute, the press found it ‘ingenious
and well written’, since the poem was decked out in ambitious and contrasted music.
To present a new tragédie lyrique on the stage of the Académie Royale in 1746 was by no means a guarantee
of success. The last premiere of this type went back to Dardanus, in 1739, which Rameau and his librettist
had been obliged to give a complete overhaul in order to have a chance of reviving it in 1744. Needless to
say, then, the libretto by d’Albaret, based on Ovid’s Metamorphoses, and the score by Leclair, even though it
was preceded by the composer’s reputation, had to submit to the ordeal of critical assessment. Although the
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Mercure, favourable to the composer, opined that ‘his genius may be perceived in the composition of his opera’,
the public was less enthusiastic. Was it the proximity of Rameau and Lully, whose works were performed in
alternation with his, that was detrimental to Leclair? This lack of success is totally incomprehensible today. Was
it perhaps due above all to the incoherence of the libretto or to sets and costumes with a whiff of déjà vu? For
the score itself is one of the finest ever composed for the theatre of the Académie Royale de Musique. Leclair
lavishly deploys his talents as symphonist, choreographer and man of the theatre.
First of all, the orchestral scoring is surprising for its quality and its care over detail. The texture, varying
between three and five parts, by turns takes on the character of French or Italian music, the older or the
modern style. This alternation is made possible by dividing or combining the violin and viola sections, and
reinforced by occasional recourse to solo wind parts. Naturally, the violinist Leclair is a master of string
writing: he devises for the violins original figurations, bariolages, sometimes angular runs, which enrich the
orchestra with a dynamic palette that even Rameau did not exploit. Although Mondonville and Dauvergne
might lay claim to similar procedures, Leclair far outstrips them by the meticulous attention he lavishes on
the composition of the parts for haute-contre de violon and taille de violon (the two viola parts), from which he
draws a myriad harmonic, melodic, contrapuntal and rhythmic effects. And finally, he gives his bass section
demanding lines that regularly depart from their traditional function of acting as the stable foundation of the
sonic edifice, in order genuinely to integrate them with the dramatic and musical discourse. He is even one of
the first composers – if not the very first – to notate tremolos in an accompanied recitative.
The accompaniment of the choruses is equally remarkable. Leclair avoids the old colla parte scoring (the
orchestra doubling the voices), inherited from the seventeenth century yet still widely practised in the 1740s.
In a highly personal manner, he presents an orchestral layout that is at once euphonic and dynamic: the
violins, together or in alternation, weave a lively environment in which the dense and often compact vocal
polyphony can expand naturally. The choral plenitude is combined with a constant concern to preserve
dramatic momentum.
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Among the outstanding numbers, particularly worthy of mention are the purely ‘symphonic’ ones which do not
belong to the world of the dance. The first of these is the Overture, which, though adopting the traditional cut
‘à la française’ (a grave introduction followed by a fast section), adds to this a vigour close to that of Handel.
The preludes that introduce each act, too, are most striking: imbued with an individual ethos conveyed
by minor keys, chromatic descents, pungent dissonances and tortuous melodic motifs, they contribute a
great deal to the work’s grandeur of tone. Equally astonishing is the variety of the divertissements: in both
‘bucolic’ and ‘infernal’ mode, Leclair seizes his subject with both hands and exploits it to best advantage. The
Prologue offers a wide variety of colours, alternately using flutes, strings and trumpets to depict peace, the
earth in upheaval, and the solemn descent of Venus. The first act is an extended pastoral which was praised
in 1746 for ‘several pretty airs, among others a most agreeable musette’. Later in the work, the appearance
of the ministers of Circe provides an opportunity for ‘infernal dances’ whose jerky rhythms and harmonic
accidentals in themselves suggest a possible choreography. Finally, the deeply moving simplicity of the air
for a Sicilian Woman in the last act seems to unfold endlessly in ever-new forms, coloured by constantly
changing accompaniments.
But Leclair is not only a born symphonist: he is also a man of the theatre. His recitative is extremely well
expressed, devoid of stiffness, brutality or effusiveness. The mannerisms that Rameau and his era had
eventually established as norms – partly through the fault of the performers – are generally absent. The
continuo plays a genuinely discursive role: with its figurations, its leaps of register, its abrupt modulations,
its suspensions, it introduces, comments on or completes the dramatic intentions of the singer. Rarely was a
continuo part so subtly conceived to effect a ‘mise en scène’ of the vocal line; the care over detail recalls the
elaborate scores of the composer of sonatas and music for the salons.
It is in the airs that the character of each role takes on flesh and blood. Over and above his concern to depict
theatrical figures, one should also underline the skill with which Leclair wrote for specific interpreters, and
by no means insignificant ones: Scylla was sung by Marie Fel, a touching and virtuosic artist, but one ill at
ease with powerful dramatic outbursts; Glaucus by Pierre Jélyotte, a specialist in the ariette and ornate
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melodies but a rather stiff actor; Circe by Marie-Jeanne Fesch, known as Mademoiselle Chevalier (then
enjoying a triumph in the title role of Lully’s Armide), whose sonorous but sometimes harsh voice was well
suited to what were known as ‘rôles à baguette’1 and maleficent divinities. The characters and their creators
found an attentive and assiduous servant in Leclair: Scylla-Fel is assigned tender airs with diaphanous
accompaniment, and a few sparkling coloratura passages; Glaucus-Jélyotte has little tragic action to carry
– he sings more than he declaims, and his most prominent contribution is a brilliant ariette; Circe-Chevalier
takes the full measure of her role and is allowed full scope to deploy her imprecations over chorus and
orchestra combined, which give her forceful support.
In its precision of tone, its dramatic effectiveness, its measured application of harmonic learning and its
refined orchestral textures, Scylla et Glaucus occupies a unique position in the French operatic landscape
of the mid-eighteenth century. If the style deviates from that of Rameau by its greater directness and –
perhaps – more numerous concessions to the tastes of the public, it is nonetheless remote from the idiom
of Mondonville, so brilliant and demonstrative as to verge on the flashy. Two hundred and fifty years after the
death of Leclair, this opera is still amazingly modern, belonging to no school and fully integrating its varied
filiations. It is indisputably the supreme achievement of a great master.
Benoît Dratwicki – Centre de musique baroque de Versailles

1

Literally, ‘magic wand roles’, i.e. sorcerers and sorceresses. (Translator’s note)
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JEAN-MARIE LECLAIR
„SCYLLA ET GLAUCUS“ (1746)

› MENU

Jean-Marie Leclair (1697-1764) wurde in Lyon als Sohn eines Posamentiermeisters geboren. Wie einige
seiner Geschwister erhielt Leclair wahrscheinlich unter der Leitung des Vaters seine musikalische
Ausbildung. Im Alter von fünfundzwanzig Jahren begab sich Jean-Marie Leclair nach Turin und absolvierte
eine Schauspiel- und Ballettausbildung. Nach der Veröffentlichung seines „Premier livre de sonates“
1723 in Paris ließ er sich auch dort nieder, protegiert von seinem Gönner Joseph Bonnier de La Mosson.
Das „Concert Spirituel“ öffnete ihm damals seine Pforten: Leclair brillierte hier mit der Interpretation
seiner eigenen Sonaten und Konzerte. Sein sensationeller Erfolg verhalf ihm zur Aufnahme als Geiger
in die „Musique du roi“, zur gleichen Zeit wie Jean-Pierre Guignon. Die beiden Virtuosen vertrugen sich
allerdings nur bedingt. Leclair wurde zwar bei den Konzerten der Königin stets mit Beifall bedacht und
widmete sein „Troisième Livre de sonates“ Ludwig XV., gab jedoch seine Stelle schließlich um 1737 nach
allzu heftigen Auseinandersetzungen mit seinem musikalischen Rivalen auf. Beim „Concert Spirituel“
überließ er nach und nach seinen Kollegen und Schülern das Feld, diese brachten seine Werke weiterhin
zur Aufführung. Zwischen 1737 und 1743 hielt sich Leclair in den Niederlanden auf, wo er zunächst
die Leitung des Orchesters von François du Liz übernahm, später wirkte er dann in selbiger Funktion
am Hofe von Anna Prinzessin von Großbritannien und Irland, Prinzessin von Oranien. Dort machte er
die Bekanntschaft des berühmten Locatelli, dessen Stil und Spieltechnik Leclair tief beeindruckten.
Er kehrte 1743 nach Paris zurück und konnte dort neue Werke veröffentlichen; gleichzeitig gab
ihm dies die Gelegenheit, in engeren Kontakt mit der Académie royale de musique zu treten. Im Juni
1745 überarbeitete Leclair die Musik zu Mourets „La Provençale“. Einige Zeit später führte er „Scylla
et Glaucus“, seine einzige Oper, mit eher mäßigem Erfolg auf, sie stand nur etwas mehr als einen
Monat auf dem Spielplan – vom 4. Oktober bis Mitte November 1746. Insgesamt gab es noch nicht
einmal zwanzig Aufführungen der Oper; diese wurde später auch nicht wiederaufgenommen. Leclairs
Karriere nahm einen neuen Aufschwung, als der Herzog von Gramont ihn zum Leiter des Orchesters
seines Theaters in Puteaux bei Paris ernannte. Er dirigierte und überarbeitete damals zahlreiche ältere
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Der Mann, den man den „französischen Vivaldi“ nannte, war wohl einer der brillantesten Geiger
in der französischen Musikgeschichte. Zu seiner Zeit revolutionierte er die Spieltechnik seines
Instrumentes und legte dabei zudem eine große Sensibilität an den Tag. Seine zahlreichen
Kompositionen (neunundvierzig Sonaten für Violine und Basso continuo, zwölf Sonaten für zwei
Violinen ohne Bass, zwölf Triosonaten sowie zwölf Konzerte) belegen, dass er ein begabter Komponist
war, der Virtuosität und variantenreiche melodische und harmonische Ressourcen miteinander
verband. Neben Rameau (Oper) und Mondonville (Motette) kann Leclair in der Mitte des 18.
Jahrhunderts in Frankreich als der vollendete Vertreter der Instrumentalmusik schlechthin gelten.
1746 erfolgte die Uraufführung von „Scylla et Glaucus“ an der Académie royale de musique unter
besonders günstigen Vorzeichen. Im Jahr zuvor waren die Festlichkeiten in Versailles anlässlich der
Hochzeit des Thronfolgers und zur Feier der militärischen Siege Ludwigs XV. mit zahlreichen Opern aus
der Feder Rameaus, Rebels und Francoeurs sowie Colin de Blamonts musikalisch umrahmt worden.
Darüber hinaus gelangte auch Lullys Oper „Armide“ wieder zur Aufführung; sie hatte das Publikum zu
Begeisterungsstürmen hingerissen. Hinzu kamen auch einige Opern, die zwar nicht in Versailles, dafür
aber an der Académie royale uraufgeführt wurden, darunter Rameaus „Les Fêtes de Polymnie“. 1745
und 1746 waren die Pariser Soireen also geprägt von glanzvoll-rauschenden Theateraufführungen, es
herrschte allgemein eine gehobene, feierfreudige Stimmung. Das damalige Opernrepertoire war im
Übrigen von einer Rückkehr des Prologes zu Ehren des Königs gekennzeichnet. Bei Quinault und Lully
bildeten die allegorisch gestalteten Prologe den obligaten Zugang zu ihren Tragödien, aber im frühen
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Kompositionen und schrieb auch selbst mehrere Werke für dieses Haus. Leclair veröffentlichte noch
einige kammermusikalische Werke, aber nach und nach verschwand er aus dem Musikleben. Am 23.
Oktober 1764 wurde Leclair tot im Treppenhaus seiner letzten Behausung in der Rue Carême-Prenant
aufgefunden. Wenn es auch außer Zweifel steht, dass es sich hierbei um einen Mord handelte, so wurden
die Identität und das Motiv des Mörders doch nie geklärt. Leclairs Frau, seinem Neffen sowie dem
Gärtner des Hauses, die eine Zeit lang unter Verdacht standen, wurde letztlich nie der Prozess gemacht.

18. Jahrhundert wurde diese Praxis allmählich aufgegeben. Zur Blütezeit der Herrschaft von Ludwig
XV. wurden die Prologe hingegen wiederaufgenommen, denn sie vermittelten ein Bild der Allmacht
Frankreichs und seines Königs. In Tempeln, Ehrenmalen und Wolkenmaschinen wurden die Preisgesänge
zur Verherrlichung des Herrschers oder des Sieges sowie zur Feier des „geliebten Königs Ludwig“
dargeboten. In diesen Zusammenhang gehört auch der Prolog in „Scylla et Glaucus“, der Text verdeutlicht
dies unmissverständlich. Trotz einer überschwänglichen Huldigung pries die damalige Kritik den Prolog
aber als „erfindungsreich und gut komponiert“, da die Verse mit anspruchsvoller und kontrastreicher
Musik versehen wurden.
Für die Uraufführung einer neuen „Tragédie lyrique“ in der Académie royale 1746 war der Erfolg nicht von
vornherein garantiert. Die letzte Kreation dieser Art betraf die Oper „Dardanus“ im Jahr 1739, die Rameau und
sein Librettist anschließend komplett neu überarbeiten mussten in der Hoffnung auf eine Wiederaufnahme
1744. Das von Ovids „Metamorphosen“ inspirierte Libretto d’Albarets sowie Leclairs Musik waren trotz
des Renommees des Verfassers herben Schmähungen der Kritik ausgesetzt. Auch wenn sich die Zeitschrift
„Mercure de France“ Leclair gegenüber wohl gewogen zeigte, da sie der Meinung war, dass „sich sein Genie
in der Komposition seiner Oper äußer[e]“, so reagierte das Publikum doch weit weniger enthusiastisch. War
die allzu große Nähe Rameaus und Lullys, deren Werke im Wechsel mit seinen eigenen aufgeführt wurden,
Leclair abträglich? Dieser Misserfolg ist heutzutage jedenfalls völlig unverständlich. Vielleicht lag es vor
allem an Unstimmigkeiten im Libretto oder an Bühnenbildern und Kostümen, die einen Hauch von „Déjà-vu“
trugen? Denn die Musik gehört zu dem Schönsten, was je für das Theater der Académie royale geschrieben
wurde. Leclair entfaltet hier ungehindert seine Talente als Sinfoniker, Choreograph und Dramatiker.
Der Orchestersatz überrascht zunächst durch seine Qualität und Liebe zum Detail. Die drei- bis fünfstimmig
angelegte Musik ist abwechselnd französischer oder italienischer Art, alt oder modern. Die Aufteilung
oder auch Gruppierung der Violinen und Bratschen ermöglicht dieses Spiel, das durch die gelegentliche
Verwendung von Bläsersolopartien verstärkt wird. Leclair, selbst Geiger, beherrschte den Tonsatz für Streicher,
wie es sich gehört: Er ersann für die Violinen originelle Figurationen, Bariolages, stellenweise versetzte
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Die Begleitung des Chores ist ebenfalls bemerkenswert. Leclair vermied die alte, aus dem 17. Jahrhundert
überkommene Colla-parte-Praxis (das Orchester doppelt die Gesangsstimmen), welche in den 1740er Jahren
aber immer noch weit verbreitet war. Er ersann stattdessen eine sehr eigene, sowohl wohlklingende als
auch dynamische Orchesterbesetzung: Die Violinen spinnen im Zusammenspiel oder auch abwechselnd ein
bewegliches musikalisches Geflecht, in dem sich die dichte, oft kompakte Vokalpolyphonie ganz
selbstverständlich entfalten kann. Die Chor-Fülle geht einher mit dem beständigen Bestreben zur
Aufrechterhaltung einer dramatischen Bewegung.
Unter den besonders markanten Stücken sind vor allem die rein „sinfonischen“, d. h. nicht
choreografischen hervorzuheben. Dazu gehört die Ouvertüre, die zwar von „französischem“ Zuschnitt ist
(„grave et vif“2), aber auch durchaus von Händel’scher Verve zeugt. Die jeden Akt einleitenden „Préludes“
sind noch bemerkenswerter: Ihr besonderer, von Molltonarten getragener Charakter, chromatische
Rückungen, schrille Dissonanzen und gewundene melodische Motive haben großen Anteil an der
enormen Wirkungskraft des Werkes. Die Vielfalt bei den Divertissements überrascht ebenso. Sowohl die
1

Streichinstrumente im Ensemble der Vingt-quatre Violons du Roy, einem berühmten, insgesamt fünfstimmig besetzten
Streichorchester am französischen Königshof, das zwischen 1626 und 1761 bestand. Anm. d. Ü.

Die französische Ouvertüre zeichnet sich durch langsames Tempo und einen punktierten Rhythmus aus, grave, mit einem
zweiten Teil in schnellem Tempo und mit fugiertem Charakter, vif. Anm. d. Ü.

2
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Phrasen, die das Orchester mit einem dynamischen, selbst von Rameau nicht verwendeten Spektrum
bereichern. Aber auch wenn Mondonville oder Dauvergne Ähnliches geschaffen haben, so lässt Leclair sie
doch weit hinter sich durch die Sorgfalt, die er bei der Komposition der „Haute-contre“- sowie der „Taille de
violon“1-Partien (Violen) walten ließ, aus denen er wiederum harmonische, melodische, kontrapunktische
sowie rhythmische Effekte bezog. Leclair schrieb anspruchsvolle Basslinien, mit regelmäßiger Abkehr
von der traditionellen Funktion des Basses als Fundament und Stabilisierung des Klanggebäudes, er
integrierte ihn stattdessen effizient in die Dramaturgie und musikalische Klangrede. Er war sogar einer
der ersten Komponisten, wenn nicht gar der erste, der ein Accompagnato-Rezitativ in Tremolos notierte.

„bukolische“ als auch die „infernalische“ Thematik hat Leclair im Griff und macht das Beste daraus. Der
Prolog bietet einen bunten Reigen an Klangfarben; Flöten, Streicher und Trompeten verkörpern so etwa
abwechselnd den Frieden, ein Erdbeben oder das feierliche Herabschweben der Venus. Der erste Akt stellt
ein großes Schäferidyll dar, an dem man 1746 „mehrere hübsche Airs, und unter anderen eine höchst
anmutige Musette“ lobte. Der Auftritt der Circe-Priester gibt Anlass zu infernalisch-furiosen Tänzen, deren
rhythmische Sprünge und harmonische Brüche allein schon für eine choreografische Umsetzung stehen.
Und dann scheint noch die ergreifende Schlichtheit des Airs für eine Sizilianerin im letzten Akt unendlich
und in stets neuen Formen aufzublühen, unterlegt mit unaufhörlich wechselnden Begleitungen.
Aber Leclair ist nicht nur ein geborener Sinfoniker, er ist auch ein Mann des Theaters. Seine Rezitative
zeugen von äußerst gutem Gespür, da finden sich weder Steif- noch Rauheit, und ebenso wenig
Gefühlsergüsse. Die Manierismen, die man von Rameau und seiner Zeit kennt, und die zum Teil auch den
Interpreten geschuldet waren, gibt es hier normalerweise nicht. Das Continuo nimmt seinen vollwertigen
Platz im musikalischen Diskurs ein; durch seine Figurationen, seine Registersprünge, plötzlichen
Modulationen und Vorhalte bietet es Einleitung, Kommentar und Ergänzung der theatralischen Intentionen
des Sängers. Der Basso continuo ist nur selten derart fein erdacht worden zur „Inszenierung“ der Melodie;
die große Sorgfalt im Detail erinnert an die so kunstvoll ausgearbeiteten Partituren des Komponisten von
Sonaten und Salonmusiken.
In den Airs nimmt der Charakter jeder Rolle Gestalt an. Abgesehen einmal von dem Bestreben, handelnde
Personen für die Bühne zu schaffen, muss man auch Leclairs Geschick unterstreichen, für ganz bestimmte,
darunter wirklich bedeutende Interpreten maßgeschneiderte Musik zu komponieren. Die Sopranistin
Marie Fel sang bei der Uraufführung die Rolle der Scylla; diese Sängerin war berührend und virtuos, aber
die großen dramatischen Anflüge lagen ihr nicht besonders. Pierre Jélyotte als Glaucus zeichnete sich
zwar in den Ariettes und verzierten Melodien aus, wirkte aber als Darsteller etwas unbeholfen. MarieJeanne Fesch, auch bekannt als Mademoiselle Chevalier, verkörperte die Circe. Diese Sängerin feierte
damals Triumphe in der Titelrolle von Lullys „Armide“, ihre kräftige, aber auch zuweilen harte Stimme
28

Durch die Genauigkeit des Tons, durch die dem Werk eigene dramatische Effizienz, aber auch durch
die ausgewogene, geschickte Harmonik und die so fein gewirkte Orchestrierung nimmt Leclairs „Scylla
et Glaucus“ in der französischen Opernlandschaft der Mitte des 18. Jahrhunderts eine einzigartige
Stellung ein. Wenn Leclairs Stil auch von dem Rameaus durch größere Offenheit und vielleicht auch
durch zahlreichere Konzessionen an den Publikumsgeschmack abweicht, bedeutet dies aber keineswegs,
dass er dem brillanten und sehr auffälligen, bis an die Grenzen des Kitschig-Überladenen reichenden Stil
Mondonvilles entspricht. Zweihundertfünfzig Jahre nach Leclairs Ableben bleibt diese Oper erstaunlich
modern, ohne Zugehörigkeit zu irgendeiner Schule und mit bewusst übernommenen Einflüssen aus den
verschiedensten Richtungen. Sie ist ganz zweifellos das Meisterwerk eines großen Komponisten.

DEUTSCH

eignete sich gut für Charakterpartien (Königinrollen) sowie ruchlose Gottheiten. Die handelnden Personen
und ihre Interpreten fanden in Leclair einen aufmerksamen und beflissenen Diener: Für Scylla/Fel schrieb
er zarte Airs mit noch zarterer Begleitung sowie einige brillante Vokalisen; Glaucus/Jélyotte hatte kaum
Tragisches darzustellen; er sang mehr als er deklamierte und war vor allem in einer strahlenden Ariette
zu hören; Circé/Chevalier war sich der ganzen Bedeutung ihrer Rolle wohl bewusst und bedachte den sie
emphatisch unterstützenden Chor und das Orchester reichlich mit ihren Flüchen und Verwünschungen.

Benoît Dratwicki – Centre de musique baroque de Versailles

› MENU
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LIBRETTO

› MENU

OUVERTURE

OVERTURE

PROLOGUE

PROLOGUE

Le théâtre représente un temple de Vénus, où les
peuples d’Amathonte célèbrent une fête en l'honneur
de cette Déesse. On voit un autel dans le fond, sur
lequel est posée la statue de Vénus. Le temple est
orné de festons et de guirlandes de fleurs.

The scene is set in a temple of Venus, where the peoples of
Amathus1 are celebrating a festival in honour of the goddess.
To the back of the stage may be seen an altar, on which a
statue of Venus is placed. The temple is decorated with
festoons and garlands of flowers.

SCÈNE 1

SCENE 1

Chœur des peuples d'Amathonte
Reine de la Nature, Ô puissante Déesse !
Charmante mère des Amours,
Vous par qui l’univers se reproduit sans cesse,
Régnez sur nous, Ô puissante Déesse !
C’est vous qui faites nos beaux jours.

Chorus of People of Amathus
Queen of Nature, O mighty Goddess!
Beautiful Mother of Love,
Thanks to whom the universe ceaselessly reproduces itself,
Reign over us, O mighty Goddess!
It is you who gladden our days.

Le chef des peuples
L’encens n’est que le moindre hommage
D’un peuple fortuné, comblé de vos faveurs :
Nous vous offrons un don qui vous plaît davantage,
Immortelle Vénus, c’est le don de nos cœurs !

Chief of the People
Incense is but the slightest tribute
Of a fortunate people, on whom you lavish your favours:
We offer you a gift that pleases you more,
Immortal Venus, the gift of our hearts!

Sarabande

Sarabande

Air gracieux

Gracious Air

Quel bruit soudain ! Quel trouble !
Et qui peut dans ces lieux interrompre nos jeux ?

What sudden noise! What turmoil!
Who can come to interrupt our rejoicings in this place?
1
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An ancient royal city in Cyprus, the island sacred to Venus.

SCÈNE 2

SCENE 2

Le Chef des peuples
Ciel ! Quels attentats furieux !

Chief of the People
Heavens! What a furious onslaught!

Chœur des Propétides
Détruisons ce temple profane.
Renversons des autels que la raison condamne.

Chorus of Propoetides2
Let us destroy this profane temple.
Let us overthrow altars that reason condemns.

Propétide 1
D’une Déesse imaginaire,
Bannissons le culte odieux.

Propoetid 1
Let us banish the hateful cult
Of an illusory goddess.

Propétide 2
C’est vainement qu’on la révère,
Vénus ne fut jamais admise au rang des Dieux.

Propoetid 2
It is in vain that she is revered:
Venus has never been admitted among the gods.

Le Chef des peuples
Redoutable Vénus, on vous livre la guerre.
Vengez-vous, punissez des complots criminels ;
Que le maître des Dieux vous prête son tonnerre ;
Qu’un exemple effrayant puisse apprendre à la terre
À respecter les immortels.

Chief of the People
Formidable Venus, they make war on you.
Be avenged, punish these criminal conspiracies;
Let the ruler of the Gods lend you his thunder,
That a terrifying example may teach the earth
To respect the immortals.

Bruit de tonnerre

A noise of thunder

Quel tonnerre ! Quels feux ! Tremblez : c’est rarement
Que le ciel sur l’impie a tonné vainement.

What thunder! What lightning! Tremble: it is but seldom
That Heaven has thundered in vain on the impious.

Symphonie pour la descente de Vénus

Symphony for the descent of Venus
The daughters of Propoetus, who denied the divinity of Venus and were
punished by being forced into prostitution.
2
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SCÈNE 3

SCENE 3

Vénus
aux Propétides
Cessez de braver ma puissance :
Éprouvez les effets d’une juste vengeance !

Venus
to the Propoetides
Cease to defy my power:
Suffer the consequences of righteous vengeance!

Symphonie

Symphony

Vénus
aux peuples
Pour vous dont je reçois et l’encens et les vœux,
Peuples que je chéris, ne prenez point d’alarmes
Si l’appareil du dieu des armes
M’annonce et me suit en ces lieux :
Depuis qu’un roi puissant, dont la gloire m’est chère,
Ne se plaît que dans les hasards
Et semble disputer à Mars
Le titre de dieu de la guerre,
Les trompettes et les tambours
Deviennent les jeux des Amours.

Venus
to the People
You from whom I receive incense and vows,
People whom I cherish, do not be alarmed
If the trappings of the god of War
Precede and follow me here:
Now that a mighty king, whose glory is dear to me,
Delights only in perils
And seems to contend with Mars
For the title of god of Battles,
Trumpets and drums
Have become the playthings of the Cupids.

Chœur des peuples
Les trompettes et les tambours
Deviennent les jeux des Amours.

Chorus of People
Trumpets and drums
Have become the playthings of the Cupids.

Le Chef des peuples
Des nations il triomphe sans peine !
Sa valeur les soumet, sa bonté les enchaîne ;
Leur bonheur répond de leur foi.

Chieftain of the People
He triumphs over the nations with ease!
His valour subjugates them, his goodness binds them to him;
Their happiness ensures their fidelity.
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L’Amour
Dans un auguste fils, la plus chère espérance
Des peuples soumis à sa loi,
Il voit de ses vertus croître la récompense.

Cupid
In an august son, the dearest hope
Of the peoples subject to his laws,
He sees the reward of his virtues growing.

Vénus, l'Amour, le Chef des peuples
Que, digne fils du plus grand des vainqueurs,
Il apprenne d’un Roi que la gloire seconde,
À vaincre, à régner sur les cœurs,
À faire le destin du monde.

Venus, Cupid, Chief of the People
Let that worthy son of the greatest of conquerors
Learn from a King attended by glory
How to vanquish, how to reign over hearts,
And how to determine the destiny of the world.

Gigue

Gigue

L’Amour
Venez, qu’Amour vous couronne,
Approchez, charmants guerriers ;
Comme la fière Bellone,
Il vous offre ses lauriers.
Que vous servirait la gloire ?
Sans l’Amour est-on heureux ?
Il n’est de douce victoire,
Que dans l’empire amoureux.

Cupid
Come, that Love may crown you;
Approach, handsome warriors;
Like proud Bellona,
He offers you his laurels.
What would glory avail you?
Without Love, can one be happy?
Sweet victory exists
Only in the Empire of Love.

Passepied

Passepied

Vénus
Votre zèle pour moi brille assez dans vos yeux :
Mais pour mieux assurer ma gloire,
Il manque à mon triomphe encore une victoire.
Dans la Sicile on méprise mes feux ;
D’une foule d’amants empressés à lui plaire,

Venus
Your zeal for me shines brightly in your eyes:
But the better to secure my glory,
One victory is still lacking for my triumph.
In Sicily my fires are scorned;
Proud Scylla disdains the sighs
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L’orgueilleuse Scylla dédaigne les soupirs :
Mon fils, allez soumettre une Nymphe si fière,
Qu’elle apprenne en ce jour à former des désirs.

Of a host of suitors anxious to please her:
My son, go and subdue so haughty a nymph,
That she may learn this very day to conceive desires.

L’Amour s’envole.

Cupid flies off.

OUVERTURE

OVERTURE

ACTE I

ACT ONE

Le théâtre représente d'un côté une forêt, et de l'autre
une vaste campagne.

The scene represents a forest on one side, and on the other
a vast landscape.

SCÈNE 1

SCENE 1

Scylla
Non, je ne cesserai jamais
De fuir tes dangereuses chaînes.
Amour, les biens que tu promets
Peuvent-ils égaler tes peines ?
Un cœur séduit par tes attraits
Eprouve sous tes lois une rigueur extrême ;
Et je vois les tourments où je m'exposerais,
Par les maux que je fais moi-même.

Scylla
No, I will never cease
To flee your dangerous chains.
Love, can the joys you promise
Equal your pains?
A heart seduced by your lures
Suffers extreme cruelty under your sway;
And I see the torments to which I would be exposed
By woes I impose on myself.

SCÈNE 2

SCENE 2

Témire
Que votre empressement a de quoi m’étonner !
Vous prévenez les jeux que l’amour vous apprête :
Belle Scylla, que dois-je soupçonner ?
Ce Berger, ce Sylvain...

Temira
How your anxious conduct astonishes me!
You avoid the rejoicings that Love prepares for you:
Lovely Scylla, what am I to suspect?
This shepherd, this sylvan . . .
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Scylla
Je recevrai leur fête ;
C’est tout ce qu’obtiendront leurs soins ;
Témire, puis-je faire moins ?

Scylla
I will accept the celebrations they offer me;
That is all their attentions will obtain;
Temira, can I do less?

Témire
Quand on craint d’avoir le cœur tendre,
Des doux chants de l’Amour il se faut bien garder ;
On n’est pas loin de lui céder,
Lorsqu’on prend plaisir à l'entendre.

Temira
When one fears one has a tender heart,
One must beware of Love’s sweet songs;
One is not far from yielding
When one takes pleasure in listening to him.

Scylla
En vain ces deux amants cherchent à m'engager ;
Je les entends sans crainte et les vois sans danger ;
Mon cœur saura bien s’en défendre.

Scylla
In vain these two lovers seek to bind me to them;
I hear them without fear and see them without danger;
My heart is well able to defend itself from them.

Témire
Contre un autre, ce cœur serait-il aussi fort ?
Glaucus, ce jeune dieu de la cour de Neptune...

Temira
But against another, would that heart be as strong?
Glaucus, that young god from Neptune’s court . . .

Scylla
J’ignore quel dessein l’attire sur ce bord ;
Mais sa présence m'importune.

Scylla
I do not know what purpose brings him to these shores;
But his presence importunes me.

Témire
Pourrait-il déplaire à vos yeux ?

Temira
Does he find disfavour in your eyes?

Scylla
Nos Bergers, nos Sylvains s’approchent de ces lieux.

Scylla
Our shepherds and sylvans are approaching.
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SCÈNE 3

SCENE 3

Marche des Bergers et des Sylvains

March of the Shepherds and Sylvans

Chœur de Bergers et de Sylvains
Aimez, Nymphe charmante ;
Venez régner dans nos forêts :
Couronnez la flamme constante
Du fidèle Berger, de l'amoureux Sylvain
Qu’enchaînent vos attraits.

Chorus of Shepherds and Sylvans
Yield to Love, fair nymph;
Come and reign in our forests:
Crown the constant flame
Of the faithful Shepherd, the amorous Sylvan
Who are bound by your charms.

Un Berger, un Sylvain
Une beauté sévère nous condamne à souffrir.
Si nos pleurs, nos soupirs ne peuvent l’attendrir,
Par d’agréables jeux essayons de lui plaire.

A Shepherd, a Sylvan
A severe beauty condemns us to suffering.
If our tears and sighs cannot soften her heart,
Let us try to please her with agreeable diversions.

Air des Sylvains

Air of the Sylvans

Musette

Musette

Une Bergère et le Chœur des Bergers
Loin de nos retraites, loin de nous
Les soupçons jaloux, les plaintes inquiètes.
Tendre Amour, grâce à tes bienfaits
Nous jouissons en paix d’un sort plein d’attraits.
Nos hameaux tranquilles sont d’heureux asiles ;
Régnez, plaisirs, ne nous quittez jamais.

A Shepherdess, Chorus of Shepherds
Begone from our dwellings, begone from us
Jealous suspicions, anxious complaints!
Tender Love, thanks to your blessings
We peacefully enjoy a delightful lot.
Our tranquil hamlets are happy refuges;
Reign, Pleasures, and never abandon us!

Une Dryade, un Sylvain, Sylvains et Dryades
Nos bois savent taire
Un tendre mystère ;
Et pour ne nous trahir pas,
L’Echo nous répond tout bas.

A Dryad, a Sylvan, Sylvans and Dryads
Our woods know how to conceal
A tender mystery;
And, so as not to betray us,
Echo answers softly.
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L’ombre et le silence
Cachent nos secrets ;
Dans nos forêts,
Venez goûter la récompense,
Le prix des amants discrets.

Shadows and silence
Hide our secrets;
In our forests,
Come taste the recompense,
The reward of discreet lovers.

Menuet 2

Minuet 2

Menuet 1

Minuet 1

Chœur de Bergers et de Sylvains
Chantons, que ces retraites
Retentissent de nos concerts.
Que nos hautbois, que nos musettes
De leurs sons remplissent les airs !

Chorus of Shepherds and Sylvans
Let us sing, that these retreats
May resound to our concerts.
Let our oboes, our musettes
Fill the air with their sound!

Scylla
Perdez une vaine espérance
Et laissez-moi jouir d’un bien que je chéris ;
Pour renoncer jamais à son indifférence,
Mon cœur en connaît trop le prix.

Scylla
Abandon a vain hope
And leave me to enjoy a blessing I cherish;
My heart is too aware of the price it would pay
Ever to renounce its indifference.

SCÈNE 4

SCENE 4

Scylla
Allons, chère Témire, et cherchons un asile
Où je puisse avec toi, plus libre et plus tranquille,
Goûter le doux repos qui peut seul m’enchanter.

Scylla
Come, dear Temira, let us seek a refuge
Where, in freedom and tranquillity, I may taste with you
The sweet repose that alone can enchant me.

Témire
Voyez venir Glaucus.

Temira
See, Glaucus is coming.
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Scylla
Ne puis-je l’éviter ?

Scylla
Can I not avoid him?

Témire
Votre soin serait inutile.

Temira
To attempt to do so would be fruitless.

SCÈNE 5

SCENE 5

Glaucus
Nymphe, tout sur ces bords célèbre vos appas.
Des jeux et des plaisirs, c’est ici la retraite.
Les amours ne vous quittent pas.
On dirait à les voir attachés sur vos pas,
Qu’ils méditent votre défaite.

Glaucus
Nymph, on these shores all celebrate your beauty.
This is the refuge of the Joys and the Pleasures.
The Cupids never leave your side.
To see them follow so assiduously in your footsteps,
One might think they are plotting your defeat.

Scylla
L’Amour n’offre qu’un bien trompeur ;
En vain il cherche à me surprendre.
Plus il attaquera mon cœur,
Plus j’aurai soin de le défendre.

Scylla
Love offers only illusory happiness;
In vain he seeks to take me by surprise.
The more he assails my heart,
The more vigorously I will defend it.

Glaucus
Croirai-je que les chants que vous venez d’entendre
Pour attendrir votre âme ont été sans pouvoir ?
Le sort de l’amant le plus tendre,
Est-il en vous aimant de perdre tout espoir ?
Il en est un dont la vive tendresse
N’a point encore osé se montrer à vos yeux ;
S’il découvrait ses feux...

Glaucus
Am I to believe that the songs you have just heard
Were powerless to soften your heart?
Is it the fate of the tenderest suitor,
If he loves you, to abandon all hope?
There is one whose passion
Has not yet dared show itself before your eyes;
If he were to reveal his flame . . .
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Scylla
Le nom d’amour me blesse ;
Celui d’amant m’est odieux.

Scylla
The name of love offends me;
That of a lover is hateful to me.

Glaucus
Eh quoi, dans ce mépris extrême
Que vous gardez à qui vous aime,
Les dieux même, les dieux seront-ils confondus ?

Glaucus
What, then, in this extreme contempt
That you reserve for those who love you,
Will you confound even the gods themselves?

Scylla
Ah ! Je saurai toujours leur rendre les hommages qui
leur sont dus.

Scylla
Ah, I will always render them due tribute.

Glaucus
Mon cœur moins superbe que tendre
Exige seulement que vous daignez souffrir
Ceux que je prétends vous offrir.
Quand je ne vous vois pas, je languis, je soupire ;
Je goûte auprès de vous mille plaisirs parfaits ;
Et quoique vos beaux yeux causent tout mon martyre,
J’oublie en les voyant tous les maux qu’ils m’ont faits.

Glaucus
My heart, less proud than it is tender,
Merely requires you to deign to accept
The tribute I intend to offer you.
When I do not see you, I languish, I sigh;
When I am with you, I taste a thousand perfect pleasures;
And though your fair eyes are the sole cause of my torment,
I forget, when I behold them, all the woes they have brought me.

Ciel ! Dans ces mêmes yeux je lis votre colère ;
Cruelle Nymphe, où fuyez-vous ?

Oh Heavens! In those same eyes I perceive your anger;
Cruel nymph, where are you flying?

Scylla
M’osant faire un aveu qui ne saurait me plaire,
N’avez-vous pas craint mon courroux ?

Scylla
In daring to make a confession that could not please me,
Did you not fear my wrath?

Elle sort.

Exit.
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SCÈNE 6

SCENE 6

Glaucus
Ne faut-il que l’aimer pour mériter sa haine ?
Son injuste rigueur, ses mépris odieux,
N’épargnent pas même les dieux.
C’en est trop ; malgré l’inhumaine,
Assurons le succès de mes tendres amours :
Circé peut aisément mettre fin à ma peine ;
Allons implorer son secours.

Glaucus
Does it suffice to love her to merit her hatred?
Her unjust cruelty, her odious scorn
Do not spare even the gods.
This is too much; in spite of her merciless nature,
I will ensure the success of my tender love:
Circe can easily put an end to my pain;
Let me go and beseech her aid.

ACTE II

ACT TWO

Le théâtre représente le palais de Circé.

The scene is set in the palace of Circe.

SCÈNE 1

SCENE 1

Circé
Oui, je dois craindre encore les amoureuses peines,
Dorine, tout m’annonce un si pressant danger.

Circe
Yes, I must dread once more the pains of love,
Dorina: all the signs announce an urgent danger.

Dorine
Se pourrait-il qu’en de nouvelles chaînes
Circé voulût s’engager ?

Dorina
Can it be that Circe should wish
To put on new chains?

Circé
Mille troubles secrets en moi viennent de naître,
La crainte et les désirs m'agitent tour à tour.
Après avoir cédé tant de fois à l'amour,
Ah ! pourrais-je le méconnaître ?
Je sens qu’il doit encore triompher en ce jour.

Circe
A thousand secret troubles are newly arisen in me;
Fear and desires torment me by turns.
After having yielded so many times to Love,
Ah, could I mistake the signs?
I sense that he will triumph once more today.
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Dorine
Mais ne songez-vous point aux effets déplorables
Qu’ont toujours produit vos soupirs ?
Et tous ces monstres innombrables
Ne sont-ils pas de vos désirs
Les victimes trop misérables ?

Dorina
But do you not think of the dreadful effects
That your sighs have always produced?
And are all these countless monsters
Not the all too wretched victims
Of your desires?

Circé
Mon cœur est fait pour s'enflammer,
J’oppose en vain ma résistance :
Il languit dans l’indifférence,
Et ne peut vivre sans aimer.
Apprends ce qu’aujourd’hui mon art m’a fait connaître.
J’ai su découvrir que l'amour
Devait conduire en ce séjour
Un amant rebuté, trop fidèle peut-être.

Circe
My heart is made to catch fire;
I resist it in vain:
It languishes amid indifference,
And cannot live without loving.
Learn what my art has revealed to me today.
I have discovered that Love
Was to lead to these shores
A rejected lover, one perhaps too faithful.

Dorine
Vous voyez le danger, songez à l’éviter.

Dorina
You can see the danger; take care to avoid it.

Circé
Ah ! Mon sort est inévitable.
C’est offenser l’amour que de lui résister.
Non, je ne veux point l’irriter,
Son courroux est trop redoutable.

Circe
Ah, my fate cannot be avoided!
To resist it would be to offend Love.
No, I will not irritate him;
His wrath is too fearsome.

Dorine
Quoi, vous pourriez brûler pour un amant
Qu’un autre objet engage,
Et que vous ne verrez peut-être qu’un moment ?

Dorina
What, could you burn with passion for a lover
Who is attached to another,
And whom you will perhaps see only a moment?

Circé
Mon cœur pour l’arrêter mettra tout en usage.

Circe
My heart will use every means to retain him here.
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Et pour rendre à ses yeux ce séjour plus charmant,
Dorine, tu connais ces jeux dont la mollesse,
Au cœur le plus sauvage inspire la tendresse ;
Qui peuvent faire en un instant,
Du plus fidèle un inconstant.
L’amour secondant mon adresse,
Je saurai... Mais on vient... et mes sens éperdus...
Dorine, c’en est fait... l’objet qui se présente
Porte à mon âme chancelante
Tous les coups que j’avais prévus.

And to make this place more charming in his eyes,
Dorina, you know those pastimes whose sensuality
Can melt the hardest heart;
Which can for a moment
Make the most faithful lover inconstant.
With Love to assist my skill,
I will succeed . . . But someone is coming . . . and my
distraught senses . . .
Dorina, it has happened . . . He who now appears
Inflicts on my faltering soul
All the blows I had foreseen.

SCÈNE 2

SCENE 2

Glaucus
Fille du dieu brillant dont la course éternelle
Eclaire la terre et les cieux,
Vous voyez ce mortel fameux
Qui sous une forme nouvelle
Dans l’humide séjour admis au rang des dieux,
Partage leur gloire immortelle.

Glaucus
Daughter of the bright god whose eternal course
Illuminates the earth and the heavens,
You behold that famous mortal
Who, metamorphosed into a new form,
Was admitted to the rank of the gods,
And now shares their immortal glory in his watery abode.

Circé
Et quel est le secours que Glaucus en ces lieux
Semble attendre de mon zèle ?

Circe
And what is the assistance that Glaucus here
Seems to expect of my zeal?

Glaucus
Vous pouvez d’un seul mot par vos enchantements
Forcer le jour à faire place aux ombres,
Evoquer les démons hors des royaumes sombres,
Et confondre les éléments.
Mais j’attends de votre art terrible

Glaucus
With a single word, you can by your enchantments
Force the day to make way for the darkness,
Conjure up demons from the sombre realms,
And overcome the elements.
But today I expect
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De moindres effets en ce jour,
Et dans le cœur d’une insensible
Je voudrais trouver de l’amour.

Lesser effects from your terrible art:
In the heart of a heedless nymph
I would like to encounter love.

Circé
Circé, sensible à vos alarmes,
S’intéresse à votre bonheur :
Non, jamais avec tant d’ardeur,
Mon cœur n'a souhaité le succès de mes charmes.

Circe
Circe, touched by your distress,
Takes up the cause of your happiness:
No, never with such ardour
Has my heart wished my spells to succeed.

Glaucus
Aux champs siciliens captivant tous les cœurs,
L’inhumaine Scylla les force de se rendre.
Je l’ai vue et bientôt sans pouvoir m'en défendre
Ses attraits ont été vainqueurs :
L’aveu le plus soumis et le plus tendre hommage
N’ont obtenu qu’un mépris offensant.
Contre cette Nymphe sauvage
J’implore de votre art le secours tout-puissant.

Glaucus
In the fields of Sicily, captivating all hearts,
Pitiless Scylla forces them to surrender.
I saw her, and soon, without being able to defend myself,
Was vanquished by her charms:
The humblest avowal and the tenderest homage
Earned me only insulting scorn.
Against this inflexible nymph
I implore the all-powerful aid of your art.

Circé
Ah ! Loin de vous piquer d’une constance vaine,
Formez plutôt une nouvelle chaîne
Pour votre gloire et vos plaisirs.
Mon art est peu certain, où vous pouvez attendre
Un cœur reconnaissant et tendre
Et plus digne de vos soupirs.
À vos vœux cependant je ne suis point contraire,
Glaucus il faut vous satisfaire.

Circe
Ah, far from professing a futile constancy,
Rather form a new bond
For your glory and your pleasure.
My art is uncertain, whereas from me you can expect
A grateful and tender heart,
One worthier of your sighs.
Yet I will not go against your wishes:
Glaucus, you must be satisfied.
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SCÈNE 3

SCENE 3

Circé, Glaucus et les Ministres de Circé qui viennent
par leurs chants et leurs danses séduire Glaucus.

Circe, Glaucus, and the Ministers of Circe, who come
to seduce Glaucus with their songs and dances.

Circé
aux Ministres
Ministres de mon art, de vos enchantements
Que cet amant éprouve un effet salutaire :
Et pour voir finir ses tourments,
Qu’il reçoive de vous le secours qu'il espère.
Circé se retire.

Circe
to the Ministers
Ministers of my art, let this lover
Feel the salutary effect of your enchantments;
And, that he may see the end of his torments,
Let him receive from you the aid for which he hopes.
Exit.

Passacaille

Passacaille

Coryphée 1
Amants dont le prix
N’est qu’un fier mépris,
Brisez votre chaîne.

Minister of Circe 1
Lovers whose reward
Is naught but arrogant contempt,
Break your chains.

Coryphée 2
Doit-on s’attendrir,
Brûler et souffrir
Pour une inhumaine ?
Ah ! Loin des tendres cœurs,
Les rigueurs,
Les tristes langueurs,
Ne comptons jamais nos soupirs
Que par nos plaisirs.

Minister of Circe 2
Must one pine,
Burn and suffer,
For a merciless beloved?
Ah, far from tender hearts
Be severity
And sad languor!
Let us measure our sighs
By our pleasures alone.

Le Chœur
Ah ! Loin des tendres cœurs…

Chorus
Ah, far from tender hearts . . .
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Coryphée 2
Dieu d’amour, que d’attraits
Dans tes flammes !

Minister of Circe 2
God of love, how attractive
Are your flames!

Le Chœur
Règne, règne à jamais
Sur nos âmes.

Chorus
Reign for ever
On our souls!

Coryphée 1
Doux moments
Des amants,
A vos charmes
Tout rend les armes.

Minister of Circe 1
Sweet moments
Enjoyed by lovers,
Before your charms
All must surrender.

Le Chœur
Doux moments
Des amants,
Enchantez, charmez nos sens.

Chorus
Sweet moments
Enjoyed by lovers,
Enchant, charm our senses.

Coryphée 2
Sur ces bords,
Le plaisir nous anime.

Minister of Circe 2
In these climes
It is pleasure that sustains us.

Le Chœur
Nos transports
Et nos chants, tout l’exprime.

Chorus
Our transports
And our songs, everything expresses it.

Coryphée 1
Les alarmes,
Les larmes
N’y troublent point nos vœux.

Minister of Circe 1
Alarms
And tears
Do not trouble our wishes here.
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Le Chœur
La tendresse
Sans cesse
Y renaît de ses feux.

Chorus
Affection
Is constantly reborn
From its flames.

Glaucus
Quel espoir séduisant s'empare de mon âme ?
Quelle nouvelle ardeur m’enflamme ?
Plaisirs, aimables enchanteurs,
Je cède à vos charmes flatteurs.

Glaucus
What beguiling hope takes possession of my soul?
What new ardour inflames me?
Pleasures, delightful enchanters,
I yield to your flattering charms.

à Circé, qui reparaît
Belle Reine, est-ce vous ? Quel destin favorable !
Que vous embellissez ces jeux !
Mon cœur vous souhaitait ; votre présence aimable
Le met au comble de ses vœux.

to Circe, who has returned
Fair Queen, is that you? What a favourable destiny!
How you adorn these games!
My heart longed for you; your lovable presence
Fulfils all its wishes.

Circé
Ah ! Si pour moi l’amour vous fait sentir ses feux,
Mon trouble, ma rougeur doit assez vous instruire
Que ce Dieu dans ma cour n’a pas su vous conduire
Pour vous y rendre malheureux.

Circe
Ah, if Love kindles his fires for me within you,
My confusion, my blushes must sufficiently reveal
That this God has not led you to my court
To make you unhappy here.

SCÈNE 4

SCENE 4

Licas
à Glaucus
Quelle secrète puissance
Retient Glaucus dans ce Palais
Tandis qu’à son absence
Scylla donne mille regrets ?

Lichas
to Glaucus
What mysterious power
Detains Glaucus in this palace
While Scylla utters a thousand regrets
At his absence?
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Glaucus
Scylla ! Quel nom viens-je d’entendre ?
Sur mon égarement il m'ouvre enfin les yeux.
Que j’ai de grâces à te rendre !
Ami ! Viens, suis mes pas, abandonnons ces lieux.

Glaucus
Scylla! What name do I hear?
At last it opens my eyes to my distraction here!
How warmly I must thank you!
My friend, follow me, let us quit this place.

SCÈNE 5

SCENE 5

Circé
Il me fuit hélas, il me quitte,
Quand je le croyais dans mes fers,
Quand les biens les plus doux ici lui sont offerts,
Quand il a vu l’ingrat ! le trouble qui m’agite.
Vain secours de mon art qui m’avez trop séduite,
Amour ! Me gardiez-vous ce funeste revers ?
Mais pourquoi redoubler mes peines
Par des regrets perdus et par des plaintes vaines
Lorsque je puis les soulager
Par la douceur de me venger.

Circe
He flees, alas, he leaves me,
When I thought I had him in my fetters,
When the sweetest blessings are offered to him here,
When he has seen the ingrate! the turmoil that agitates me.
Vain recourse of my art who have too much beguiled me,
Love, did you have this disastrous rebuff in store for me?
But why should I redouble my torments
In futile regrets and vain laments
When I can relieve them
By taking sweet revenge?

Courons à la vengeance,
Hâtons-nous, volons sur les pas
Du perfide qui nous offense :
Vengeons-nous sur l’objet de sa persévérance
De l’outrage sanglant qu’il fait à mes appas.

Let me fly to vengeance,
Let me hasten, pursue the steps
Of the traitor who insults me:
Let me be avenged on the object of his constancy
For the vile outrage he has inflicted on my beauty.

Ministres de Circé
Circé, courez à la vengeance,
Hâtez-vous, volez sur les pas
Du perfide qui vous offense.

Ministers of Circe
Circe, fly to vengeance,
Hasten, pursue the steps
Of the traitor who insults you.

Entracte

Entr’acte
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ACTE III

ACT THREE

Le théâtre représente le bord de la mer.

The scene is set on the seashore.

SCÈNE 1

SCENE 1

Scylla
Serments trompeurs, tendre langage,
Ah ! Qu’il est dangereux de vous trop écouter !
Et que serait-ce hélas !
Si j’avais pu compter sur la foi d’un amant volage ?

Scylla
Deceitful vows, tender words,
Ah, how dangerous it is to listen to you too eagerly!
And what would have happened, alas,
If I had counted on the faith of a fickle lover?

Témire, l’inconstant n’est plus sur ce rivage,
Un autre objet sait l’arrêter ?

Temira, the inconstant one is no longer on these shores:
Has another object retained his love?

Témire
Faut-il pour un ingrat que Scylla s’attendrisse ?

Temira
Must Scylla’s heart melt for an ingrate?

Scylla
Témire, de mon sort vois quel est le caprice.
En vain par mes rigueurs je tâche d'écarter
Mille amants obstinés à me persécuter ;
De leurs soins importuns je ne puis me défaire ;
Et le seul qui sache me plaire
Est le seul à se rebuter.

Scylla
Temira, behold my capricious fate.
In vain by my severity I attempt to dismiss
A thousand lovers persist in persecuting me;
I cannot rid myself of their importunate attentions;
And the only one who pleases me
Is the only one to be disheartened.

Témire
On se rend plus tôt qu'on ne pense ;
Et l’amour avec notre cœur
N’est pas toujours d’intelligence.
Moins il songe à notre bonheur,
Plus il nous marque sa puissance.
Glaucus n’aurait-il su vous plaire qu’en ce jour ?

Temira
One yields earlier than one thinks;
And Love is not always in accordance
With our hearts.
The less he thinks of our happiness,
The more he asserts his power over us.
Was it only on that day that Glaucus became pleasing to you?
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Scylla
Ah ! Depuis que mes yeux l’ont vu dans ce séjour
Il ne me paraissait déjà que trop aimable ;
Mais je ne l’ai jamais trouvé si redoutable
Que lorsqu’il m’a parlé d'amour.
Hélas, malgré son inconstance,
Malgré tout mon dépit, désormais sans défense
Ma trop faible fierté ne craint que son retour.

Scylla
Ah, ever since I set eyes on him here
He already seemed all too lovable to me;
But I never found him so redoubtable
As when he spoke to me of love.
Alas, despite his inconstancy,
Despite all my vexation, I am now defenceless,
And my weak pride only dreads his return.

SCÈNE 2

SCENE 2

Glaucus
Me fuirez-vous encore, Nymphe trop insensible,
Serez-vous toujours inflexible ?

Glaucus
Would you still flee from me, heartless nymph?
Will you always be inflexible?

Scylla
J'ay cru que vous ne m'aimiez plus
Et j'en entretenais Témire.

Scylla
I believed you no longer loved me
And was speaking of that to Temira.

Glaucus
Rien n’éteindra jamais le beau feu qui m'inspire.

Glaucus
Nothing will ever extinguish the bright flame that inspires me.

Scylla
Les charmes de Circé sur le cœur de Glaucus
Auraient-ils perdu leur empire ?

Scylla
Then have Circe’s charms lost their sway
Over Glaucus’ heart?

Glaucus
Ses efforts seraient superflus.
Oui, je verrais contre ma flamme
Unis avec Circé pour séduire mon âme,
Et la terre, et les mers, et l’enfer, et les cieux,
Que je serais fidèle à l'objet qui m'engage ;
Et j’en atteste ici le terrible rivage

Glaucus
Her efforts would be futile.
Yes, even if I were to see
The earth, the seas, Heaven and Hell
United with Circe to seduce my soul away from my flame,
I would be faithful to the object to whom I have declared it;
And I call to witness here the terrible shore
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Que révèrent les dieux.
Mais pourquoi des serments emprunter le langage ?
Vos yeux seuls de mes feux ne répondent-ils pas ?
Ce n’est point avec tant d’appas
Que l’on voit son amant volage.

That the gods revere.
But why need I borrow the language of vows?
Do not your eyes alone confirm my passion?
It is not with charms such as yours
That one sees one’s lover grow fickle.

Scylla
Pourquoi vous obstiner à vivre sous mes lois ?
Laissez-moi mon indifférence.

Scylla
Why do you persist in submitting to my laws?
Leave me to my indifference.

Glaucus
Non, non, je ne puis trop m’applaudir de mon choix ;
Ne vous opposez plus à ma persévérance.

Glaucus
No, no, I can only congratulate myself on my choice;
Do not oppose my perseverance any longer.

Scylla
Ah ! Glaucus !

Scylla
Ah, Glaucus!

Glaucus
Achevez ; laissez-vous attendrir.
Voyez à vos genoux un dieu qui vous adore.

Glaucus
Finish what you have to say; let your heart be swayed.
Behold at your knees a God who adores you.

Scylla
Vous avez pu changer; vous changerez encore.

Scylla
You changed your affections once; you will change again.

Glaucus
Bannissez des soupçons qui me font trop souffrir,
Ou je croirai qu’enfin vous voulez me haïr.

Glaucus
Banish those suspicions that cause me such great suffering,
Or I will believe that you wish to hate me.

Scylla
Vous haïr ! Sais-je, hélas !, ce que je veux moi-même ?

Scylla
To hate you? Alas, do I know what I want myself?

Glaucus
Vous détournez les yeux.

Glaucus
You avert your eyes.
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Scylla
Ils pourraient me trahir.
Contentez-vous de mon désordre extrême.

Scylla
They might betray me.
Be satisfied with my extreme confusion.

Glaucus
Ne calmerez-vous point mon esprit agité ? Parlez.

Glaucus
Will you not calm my troubled spirit? Speak.

Scylla
Je crains votre infidélité.
Je m’en plains ; puis-je mieux dire que je vous aime ?

Scylla
I fear your infidelity;
I complain of it; can I say any more clearly that I love you?

Glaucus
Belle Scylla, qu’entends-je ? Quel bonheur !
J’ai peine à contenir les transports de mon cœur.
Vous m’aimez ! Et le trouble où cet aveu vous jette
Me le rend mille fois plus doux.

Glaucus
Fair Scylla, what do I hear? What happiness!
I can scarcely contain my heartfelt rapture.
You love me! And the turmoil into which that confession
plunges you
Makes it a thousand times sweeter to me.

Scylla
J’ai beau rougir de ma défaite,
Elle me plaît autant qu’à vous.

Scylla
Though I blush at my defeat
It pleases me as much as it does you.

Scylla et Glaucus
Que le tendre amour nous engage ;
Qu’il règne sur nous à jamais ;
Que notre ardeur soit le gage,
Et le prix de ses bienfaits.

Scylla, Glaucus
Let tender Love bind us;
Let him reign over us for ever;
Let our ardour be the pledge
And the reward of his blessings.

Glaucus
Vous, qui dans l’empire des flots,
Jouissez avec moi d’une immortelle gloire,
Applaudissez à ma victoire.
Venez, sortez du sein des eaux.

Glaucus
You who in the realm of the waves
Enjoy immortal glory with me,
Applaud my victory.
Come, emerge from the bosom of the seas.
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SCÈNE 3

SCENE 3

Chœur
Chantons Scylla et célébrons ses charmes;
Les mortels et les dieux, tous lui rendent les armes.

Chorus
Sing of Scylla and celebrate her charms;
Mortals or gods, all lay down their arms before her.

Loure

Loure

1er, 2e Airs en Rondeau (Gavotte)

First and Second Airs en Rondeau (Gavotte)

Fille du Chœur
Jeunes cœurs, votre fierté
Vous fait souffrir mille peines ;
L’Amour vous offre des chaînes
Plus douces mille fois que votre liberté.

A Girl from the Chorus
Young hearts, your pride
Has made you suffer a thousand pains;
Love offers you chains
A thousand times sweeter than your freedom.

Scylla
Ta gloire dans ces lieux t’appelle,
Vole, fils de Vénus, et rassure-moi.
Mon vainqueur me promet une ardeur éternelle ;
Viens être garant de sa foi.
Que ta victoire serait belle !
Que tu triompherais, Amour,
D’avoir su dans le même jour
Rendre mon cœur sensible, et mon amant fidèle !

Scylla
Your glory summons you here:
Hasten, Son of Venus, and reassure me.
My conqueror promises me eternal passion;
Come and vouch for his good faith.
How fine your victory would be!
How you would triumph, Love,
To have, on the same day,
Made my heart receptive, and my lover faithful!

Mais que vois-je ? Et vers nous quel nuage s’avance ?
L’Amour en ma faveur quitterait-il les cieux ?

But what do I see? What is this cloud that comes towards us?
Is it Love descending from the heavens in my favour?

On voit un nuage descendre sur le théâtre.

A cloud is seen descending on the stage.

Chœur
Dieu charmant, répondez à notre impatience,

Chorus
Charming God, satisfy our impatience,
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Paraissez; dissipez ce nuage odieux
Qui nous cache votre présence ;
Dieu charmant, répondez à notre impatience.

Appear; dispel that odious cloud
Which hides your presence from us;
Charming God, satisfy our impatience.

Le nuage s’ouvre, Circé paraît.

The cloud opens and Circe appears.

Glaucus
Juste ciel ! C’est Circé.

Glaucus
Righteous Heaven! It is Circe.

Scylla
Ma rivale ! Grands Dieux ! Circé !

Scylla
My rival! Great Gods! Circe!

Glaucus
Laissez-moi seul éprouver sa colère ;
À ses jaloux transports dérobez vos appas ;
Éloignez-vous, fuyez...

Glaucus
Let me alone sustain her anger;
Shield your beauty from her jealous transports;
Go away from here, flee . . .

Scylla
Non, si je vous suis chère.
Non, vous ne me quitterez pas.

Scylla
No, if I you hold me dear,
No, you will not leave me.

Ils sortent tous, sauf Circé.

Exeunt all except Circe.

SCÈNE 4

SCENE 4

Circé
Tout fuit, tout disparaît ; et moi-même immobile,
N’apportai-je en ces lieux qu’un courroux inutile ?
C’est trop souffrir, je cède à mon ressentiment ;
Volez, affreuse jalousie ;
Vengeons-nous d’un ingrat, perdons mon ennemie.
Tremble, trop malheureux amant ;

Circe
All have fled, all have disappeared, and I alone am
immobile.
Have I brought down a futile rage upon this place?
No, I suffer too greatly, I yield to my chagrin.
Fly, dreadful Jealousy;
Let me be avenged on an ingrate and be the ruin of my enemy.
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Crains les effets de ma furie.
Que dis-je ? En me vengeant de qui m’ose trahir,
Je n’en serai que plus haïe.
Hélas, cherchai-je à m'en faire haïr ?
Cherchai-je à l'irriter, lorsque mon cœur l’adore ?
L’ingrat m’allait donner sa foi.
Ah ! Plutôt essayons encore
De le ramener sous ma loi.
S’il dédaigne toujours le feu qui me dévore,
N’écoutons plus que ma fureur
Remplissons ce séjour d'épouvante et d'horreur.

Tremble, unhappy lover;
Feel the effects of my wrath.
But what am I saying? By avenging myself on him who
dares betray me,
I will only be hated all the more.
Alas, did I seek to make him hate me?
Did I seek to anger him, when my heart adores him?
The ingrate was about to plight his troth to me.
Ah, let me rather try once more
To bring him back beneath my sway.
But if he still disdains the passion that devours me,
Let me listen only to my fury
And fill this place with dread and horror.

ACTE IV

ACT FOUR

Le théâtre représente le mont Etna dans l'éloignement.
La campagne desséchée alentour paraît couverte de
cendres, et n’offre que des morceaux de rocher épars,
et des arbres arrachés et à demi brûlés ; tristes effets
du voisinage de cette montagne.

The scene represents Mount Etna in the distance.
The parched landscape around it is covered with ash,
and presents only scattered rocks and half-burnt uprooted
trees, the melancholy result of the proximity of the volcano.

SCÈNE 1

SCENE 1

Symphonie/ritournelle

Symphony/ritornello

Circé
Glaucus, par tout l’amour que j’ai fait éclater
N’ai-je obtenu que votre haine ?

Circe
Glaucus, with all the love I have poured forth for you
Have I earned only your hatred?
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Glaucus
Ah ! Croyez que mon cœur touché de votre peine
Ne cherche point à l'irriter:
Mais il voudrait en vain briser sa chaîne.
Si l’amour voit languir ses feux,
S’il paraît s'affaiblir par un trop long martyre,
Que sur nous il reprend d’empire,
Quand il commence d’être heureux !

Glaucus
Ah, pray believe that my heart, touched by your sorrow,
Does not seek to exacerbate it:
But it would attempt in vain to break its chain.
If Love sees his flame languish,
If it seems to weaken after suffering too long,
What power he regains over us,
When it begins to enjoy happiness!

Circé
Ne te souvient-il plus de la douceur charmante
Qui semblait répondre à tes vœux,
Dans la cour d’une tendre amante ?
Reviens ingrat, mais cher amant,
Et reprends de si douces chaînes.
Reviens dans un séjour charmant,
Où pour nos tendres cœurs l’amour exempt de peines,
Devait par les plaisirs marquer chaque moment,
Reviens ingrat, mais cher amant,
Et reprends de si douces chaînes.

Circe
Do you no longer remember the charming delights
That seemed to respond to your every wish
At the court of a tender mistress?
Come back, ungrateful yet cherished lover,
And resume those sweet chains.
Come back to an enchanting abode
Where love, free of cares, would have marked each moment
With pleasures for our tender hearts.
Come back, ungrateful yet cherished lover,
And resume those sweet chains.

Glaucus
Trompé par vos enchantements,
Je n’ai que trop connu ce qu’ils peuvent produire ;
Qu’on doit les redouter, puisqu’ils ont pu séduire
Le plus fidèle des amants !

Glaucus
Deceived by your enchantments,
I experienced all too clearly what they can do;
How one should fear them, since they were capable
of beguiling
The most faithful of lovers!

Circé
Cruel ! tu t’applaudis du trouble de mon âme ;
Mais dans le dépit qui m’enflamme,
Je pourrais bien te haïr à mon tour.

Circe
Cruel one! You rejoice in the turmoil of my soul;
But in the vexation that inflames me
I might well hate you in my turn.
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Glaucus
Vous le devez sans doute, et loin de ce séjour
Oublier pour jamais l’ingrat qui vous offense.

Glaucus
Doubtless you should, and far from this place
Forget for ever the ingrate who offends you.

Circé
Ah ! L’oubli n’est l’effet que de l’indifférence ;
Et tu dois choisir en ce jour,
De ma haine, ou de mon amour.
Pensais-tu que par son absence,
L’implacable Circé désarmant sa fureur,
Te laisserait en paix jouir de ton bonheur ?
Non, ne te flatte pas d’une vaine espérance :
L’amour ne peut quitter mon cœur
Qu’en le livrant à la vengeance.

Circe
Ah, to forget one must be indifferent;
And you must choose, this very day,
Either my hatred or my love.
Did you think that, by departing hence,
Implacable Circe, abating her fury,
Would leave you in peace to enjoy your happiness?
No, do not flatter yourself with vain hopes:
Love can only depart from my heart
If it yields it to vengeance.

Glaucus
Et vous, ne croyez pas étonner ma constance:
Vos transports menaçants ne peuvent m’ébranler.

Glaucus
For your part, do not think you can shake my constancy:
Your frenzied threats cannot move me.

Circé
Je saurai te faire trembler.
Je frapperai ton cœur par un endroit sensible :
Et ta Scylla victime...

Circe
I will know how to make you tremble.
I will strike at your heart where it is most vulnerable:
And your Scylla, the victim . . .

Glaucus
Ô Ciel ! N'achevez pas :
Cruelle ! Respectez un objet plein d’appas.

Glaucus
Oh Heaven! Say no more.
Cruel one! Respect so fair an object.

Circé
Si tu l’aimes toujours, mon âme est inflexible,
Rien ne la peut sauver d’un trop juste trépas :
Et je cours satisfaire à mon impatience.

Circe
If you still love her, my soul is inflexible;
Nothing can save her from a well-deserved death:
And I hasten now to satisfy my impatience.
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Glaucus
Ah ! Si vous épargnez un sang si précieux,
Attendez tout de ma reconnaissance.

Glaucus
Ah, if you will spare such precious blood,
You may expect anything from my gratitude.

Circé
Avec moi dès ce jour abandonne ces lieux ;
Et tu désarmes ma vengeance.

Circe
Leave here with me this very day,
And you will disarm my vengeance.

Glaucus
Oui, mon cœur se laisse émouvoir:
Mais souffrez qu’à Scylla je déclare moi-même..

Glaucus
Yes, my heart begins to be swayed:
But allow me to tell Scylla myself . . .

Circé
Non ; il faut partir sans la voir.
Tu balances : c’est fait.

Circe
No; you must leave without seeing her.
You hesitate . . . it is done.

Glaucus
Quelle rigueur extrême !
Eh bien, il faut céder : j'immole mon amour.

Glaucus
What extreme severity!
Well then, I must yield: I sacrifice my love.

à part
Éloignons-la de ce séjour.

aside
I must get her away from here.

SCÈNE 2

SCENE 2

Scylla
Où courez-vous Glaucus ?

Scylla
Where are you running to, Glaucus?

Circé
Ô disgrâce fatale !

Circe
Oh fatal misfortune!
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Scylla
Cher Glaucus, m’abandonnez-vous ?

Scylla
Dear Glaucus, are you abandoning me ?

Circé
à Glaucus
Crains de réveiller mon courroux.

Circe
to Glaucus
Beware of rousing my anger.

Scylla
Vous ne répondez rien : ma peine est sans égale.
Que disent ces regards inquiets et confus ?
Ah Cruel ! vous ne m’aimez plus ;
apercevant Circé
C’est peu que de me fuir; vous suivez ma rivale.

Scylla
You do not answer: my grief is unexampled.
What do those anxious, embarrassed glances mean?
Ah, cruel one! You no longer love me . . .
seeing Circe
Not only do you flee from me; you follow my rival!

Glaucus
Scylla... craignez de m’arrêter... Il y va de vos jours…

Glaucus
Scylla – beware of stopping me! Your life depends on it . . .

Scylla
Si vous m’êtes fidèle,
Ah ! Dussé-je éprouver la mort la plus cruelle,
Demeurez...

Scylla
If you are faithful to me,
Ah, even if I must suffer the cruellest death,
Stay . . .

Circé
à Glaucus
Ma fureur est prête d'éclater.

Circe
to Glaucus
My rage is fit to burst.

Scylla
à Glaucus
C’est faire trop de résistance !
Je ne te presse plus et de ton inconstance
Mon cœur ne saurait plus douter,
Perfide !

Scylla
to Glaucus
I can resist no longer!
I will press you no more, and my heart
Can no longer doubt your inconstancy,
You traitor!
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Glaucus
Ô Ciel ! Quelle injustice !
Scylla ! Moi perfide ! Grands Dieux !
Ne puis-je dissiper un soupçon odieux ?

Glaucus
Oh Heavens! What injustice!
Scylla! I, a traitor? Great Gods!
Can I not allay so hateful a suspicion?

à Circé
Et vous, qu’à vos genoux Glaucus vous attendrisse :
Verrez-vous sans pitié mes yeux baignés de pleurs ?
Ah ! Si je vous suis cher, mes mortelles douleurs,
Circé, ses larmes, ma prière,
Désarmeront votre colère.

to Circe
Let Glaucus, kneeling before you, soften your resolve:
Can you look without pity on my eyes bathed in tears?
Ah, if I am dear to you, Circe,
My mortal grief, her tears, my pleas
Will abate your anger.

Circé
à Glaucus
C’en est fait, mon courroux cède à votre douleur,
Et mon ressentiment expire.
Il faut au prix du mien faire votre bonheur;
Glaucus, à cet effort connaissez sur mon cœur
Tout ce que vous avez d’empire.

Circe
to Glaucus
So be it: my wrath yields to your grief,
And my chagrin passes.
Your happiness must be bought at the price of mine;
Glaucus, recognise in this effort
The power you have over my heart.

Glaucus
Ô générosité trop digne qu'on l'admire !

Glaucus
Oh generosity too worthy of admiration!

Scylla
à Circé
Reine, souffrez qu’à vos genoux
Scylla reconnaissante...

Scylla
to Circe
O Queen, as I kneel before you,
Allow a grateful Scylla . . .

Circé
Ô Nymphe ! Levez-vous,
N’ajoutez point encore à mon cruel martyre.
Si la reconnaissance est le prix le plus doux
Qui touche une âme généreuse,

Circe
O nymph! Arise,
Do not add further to my cruel torment.
If gratitude is the sweetest recompense
That touches a generous soul,
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Elle ne fait qu’aigrir les maux d’un cœur jaloux,
Quand elle vient d’une rivale heureuse.
Allez, couple fidèle, épargnez à mes yeux
D’être encor les témoins des transports de votre âme :
Heureuse si j’oublie en partant de ces lieux,
Les douceurs dont l’amour va payer votre flamme !

It can but embitter the sufferings of a jealous heart
When it comes from a happy rival.
Go, faithful couple, spare my eyes
From further witnessing the transports of your souls.
I will be happy if, on leaving this place, I forget
The delights with which Love will reward your flame!

SCÈNE 3

SCENE 3

Circé
Ah ! C’est trop conserver une inutile ardeur ;
Que de ses fers enfin mon âme dégagée
Ne respire que la fureur.

Circe
Ah, I have preserved too long a fruitless passion;
Now let my soul, at last released from its fetters,
Breathe naught but fury.

Dorine
Ciel ! Dans quel désespoir je vous revois plongée !
Quoi ? Ces généreux mouvements
Dont vous flattiez ces deux amants...

Dorina
Oh Heavens! In what despair I see you plunged once more!
What then? Those generous impulses
With which you flattered the two lovers . . .

Circé
Depuis que mon courroux cherche à se satisfaire.
En parcourant tout ce séjour
J’ai découvert une onde pure et claire
Que les yeux de Scylla consultent chaque jour :
Par mes enchantements bientôt à ma rivale
Je saurai la rendre fatale ;
Et l’ingrat qui se croit au comble de ses vœux
N’en sera que plus malheureux.
Ah ! Que la vengeance a de charmes
Quand on ne peut se faire aimer !
Quel plaisir pour mon cœur de voir couler des larmes
Des yeux que je n’ai pu charmer !

Circe
Now that my rage seeks gratification,
By scouring all this island
I have discovered a pure, clear fountain
That Scylla’s eyes consult each day.
By my enchantments, I will soon make it
Fatal to my rival,
And the ingrate who believes all his wishes have been granted
Will be all the more wretched as a result.
Ah, what charms vengeance holds
When one cannot make oneself loved!
What bliss for my heart to see tears flow
From eyes I have been unable to charm!
62

Mais déjà de ses voiles sombres
La nuit embrasse l’univers :
Dorine, j’ai besoin du secours des enfers ;
Laisse-moi profiter du silence et des ombres.

But already, in her dark veils,
Night enfolds the universe:
Dorina, I need the aid of Hell;
Let me take advantage of the silence and the darkness.

SCÈNE 4

SCENE 4

Circé
Et toi, dont les embrasements
Rendent les champs voisins arides et fumants,
Etna, sois favorable à mes enchantements :
Et que dans l’horreur des ténèbres
Les flammes qu’on lui voit lancer,
Redoublent la terreur des mystères funèbres
Que je vais commencer.

Circe
And you, whose conflagrations
Make the neighbouring fields arid and full of smoke,
Etna, be propitious to my enchantments:
And in the horror of darkness
May the flames that you expel
Increase the terror of the dismal mysteries
I now commence.

Le théâtre change et représente le mont Etna qui jette
des flammes. On voit paraître la lune.

The theatre changes to represent Mount Etna spitting
flames. The moon comes out.

Noires divinités de la rive infernale,
Sortez, paraissez à mes yeux,
Oubliez un moment Ixion et Tantale ;
Venez troubler la paix qui règne sous les cieux.
Que Circé vous inspire une fureur nouvelle,
Hâtez-vous, hâtez-vous de répondre à mes vœux.
Qu’attendez-vous encore ? Quand ma voix vous appelle
C’est pour faire des malheureux.

Dark deities of the infernal shores,
Emerge, appear before my eyes,
Forget Ixion and Tantalus for a moment;
Come to trouble the peace that reigns beneath the heavens.
That Circe may inspire you to new fury,
Hasten, hasten to grant my wishes.
Why do you still wait? When my voice calls on you
It is to wreak havoc.
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SCÈNE 5

SCENE 5

Chœur des Divinités Infernales
Que Circé nous inspire une fureur nouvelle,
Sortons, paraissons à ses yeux ;
Hâtons-nous quand sa voix nous appelle,
Troublons la paix qui règne sous les cieux.

Chorus of Infernal Deities
That Circe may inspire us to new fury,
Let us emerge and appear before her eyes;
Let us hasten when her voice calls on us,
Let us trouble the peace that reigns beneath
the Heavens.

Ier air de Démons

First air for the Demons

Circé
Brillante fille de Latone,
Cessez d’éclairer l'univers,
Descendez, traversez les airs ;
Que toute la nature en frémisse et s'étonne
Et que les cieux s’unissent aux enfers.

Circe
Bright daughter of Latona,
Illuminate the universe no longer;
Descend, traverse the skies;
Let all Nature tremble and be amazed
And let the Heavens unite with Hell.

2e air de Démons

Second Air for the Demons

Chœur
Brillante fille de Latone,
Cessez d’éclairer l'univers,
Descendez, traversez les airs ;
Que toute la nature en frémisse et s'étonne
Et que les cieux s’unissent aux enfers.

Chorus
Bright daughter of Latona,
Illuminate the universe no longer;
Descend, traverse the skies;
Let all Nature tremble and be amazed
And let the Heavens unite with Hell.

On voit la lumière de la Lune s'affaiblir ; et tout d'un
coup cet astre se précipite dans la terre.

The light of the moon fades, and suddenly it hurtles
down into the earth.

Circé
Du flambeau de la nuit la clarté pâlissante
Semble répondre à notre attente :

Circe
The fading brightness of the Torch of Night
Seems to comply with our expectations:
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Et cet astre à la fin cédant à nos efforts
Se précipite aux sombres bords.

And at last, succumbing to our efforts,
It rushes down to the dark shores.

Circé et le Chœur
Déesse redoutable,
Rendez-vous à nos vœux,
Soyez-nous favorable,
Déesse redoutable,
Hécate, revenez présider à nos jeux.

Circe and Chorus
Dread Goddess,
Grant our desires,
Be favourable to us.
Dread Goddess,
Hecate, return to preside over our ceremonies.

3e air de Démons

Third Air for the Demons

Circé
La terre s’ouvre ; Hécate a reçu nos prières,
Et sa présence vient consommer nos mystères.

Circe
The earth opens; Hecate has heard our prayers,
And her presence comes to consummate our mysteries.

SCÈNE 6

SCENE 6

Hécate
à Circé
Pour toi seule deux fois j’ai passé l'Achéron.
Circé, pour assouvir ta rage,
Je t’apporte avec moi le plus mortel poison
Qu’ait sur ses tristes bords produit le Phlégéthon.
Elle lui donne une herbe empoisonnée.

Hecate
to Circe
For you alone I have twice crossed the Acheron.
Circe, to assuage your fury;
I bring with me the deadliest poison
That the Phlegethon has produced on its gloomy banks.
She gives her a poisonous herb.

Circé
De vos terribles dons je saurai faire usage ;
Déesse, je cours me venger :
Malheur a qui sut m’outrager !

Circe
I will know how to make use of your terrible gifts;
Goddess, I fly to be avenged:
Woe betide him who outraged me!

Elle sort.

Exit.
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Hécate
Mais l’aurore bientôt va dissiper les ombres :
Rentrons dans nos demeures sombres.
Elle rentre dans la Terre.

Hecate
But dawn will soon dispel the shadows:
Let us return to our dark abodes.
She sinks back into the earth.

Chœur
Rentrons dans nos demeures sombres.

Chorus
Let us return to our dark abodes.

Reprise du 3e air de Démons

Reprise of the Third air for the Demons

ACTE V

ACT FIVE

Le théâtre représente un lieu préparé pour une fête.
On voit une fontaine.

The scene represents a place prepared for a celebration.
A fountain is visible.

SCÈNE 1

SCENE 1

Glaucus
Rien ne s’oppose plus à ma félicité ;
Rien ne peut l’égaler que mon amour extrême.

Glaucus
Nothing now stands in the way of my bliss;
Nothing can equal it except my deepest love.

Scylla
C’est de votre fidélité.
Que dépend mon bonheur suprême.

Scylla
On your fidelity
My supreme happiness depends.

Glaucus
J’ai tremblé pour vos jours ; ils sont en sûreté :
Ah ! Que dans ces moments si doux, si pleins de charmes,
Mon tendre cœur est bien payé de ses alarmes !

Glaucus
I trembled for your life; now it is safe:
Ah, in these sweet moments so full of charms,
How well my tender heart is repaid for its alarms!
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Scylla
J’ai craint votre légèreté ;
Je croyais qu’entraîné par une ardeur nouvelle
Vous suiviez sans effort ma rivale cruelle ;
Ah, par mon désespoir, par ma vive douleur,
Jugez des transports de mon cœur,
Quand je vous retrouve fidèle.

Scylla
I feared your fickleness;
I thought that, led astray by a new ardour,
You were following my cruel rival without a struggle;
Ah, by my despair, by my keen grief,
You may judge my heart’s rapture
Now I find you are faithful.

Glaucus
Le bonheur qui m’enchante et comble mes souhaits,
Donne à ce beau séjour mille nouveaux attraits :
L’émail riant de la verdure
Brille et plaît davantage à mes yeux satisfaits ;
L’haleine de Zéphyr est plus douce et plus pure :
Il semble quand l’Amour répond à nos désirs,
Que pour augmenter nos plaisirs,
Il embellisse la nature.

Glaucus
The happiness that enchants me and realises all my wishes
Gives this beautiful place a thousand new charms:
The smiling sheen of the verdure
Sparkles and delights my fulfilled eyes still more;
Zephyrus’ breath is sweeter and more pure:
It would seem that when Love complies with our desires,
In order to increase our pleasures,
He makes nature more beautiful.

Scylla
Ne puis-je exempte des frayeurs de l’amour
Comme vous éprouver ses faveurs ?

Scylla
Would that I too, freed from Love’s fears,
Like you might enjoy his favours!

Glaucus
Aux Cyclopes jadis la Sicile asservie,
De leur joug se vit affranchie.
Le peuple aujourd’hui par ses jeux
Va célébrer ce jour heureux:
Ah ! Lorsque tout ici respire l’allégresse,
Serait-ce à vos beaux yeux de répandre des pleurs ?

Glaucus
Sicily was once enslaved by the Cyclops,
But was freed from their yoke.
Today, in their games, the people
Will celebrate that happy day.
Ah, when all here breathes joyfulness,
Should your fair eyes shed tears?

Scylla
D’un noir pressentiment je ne suis point maîtresse,
Il m’inspire mille terreurs.

Scylla
I cannot suppress a dark presentiment
Which inspires a thousand terrors in me.
67

Je crains Circé... Je crains sa fatale tendresse.

I fear Circe . . . I fear her fatal affections.

Glaucus
Peut-être que son cœur si prompt à s'enflammer,
De Glaucus pour jamais a perdu la mémoire.

Glaucus
Perhaps her heart, so prompt to catch fire,
Has lost all memory of Glaucus for ever.

Scylla
Eh quoi ! Scylla peut-elle croire
Que l’on cesse de vous aimer ?
Du moins si votre cœur était toujours le même.

Scylla
What? Can Scylla believe
That anyone could cease to love you?
At least if your heart were always the same.

Glaucus, Scylla
C’est de votre fidélité
Que dépend mon bonheur suprême.
Non, rien ne manque plus à ma félicité
Si vous m’aimez toujours autant que je vous aime.

Glaucus, Scylla
On your fidelity
My supreme happiness depends.
No, nothing more is lacking for my bliss
If you always love me as much as I love you.

Glaucus
Mais la fête va commencer,
Et nous voyons déjà le peuple s'avancer.
Prenons part à leurs jeux : que votre crainte cesse :
Mêlons des chants d'amour à leurs chants
d'allégresse.

Glaucus
But the festivities are about to start,
And already the people come forward.
Let us take part in their games; make an end of your
fears.
Let us mingle songs of love with their songs of joy.

SCÈNE 2

SCENE 2

Les habitants de la Sicile célèbrent le jour de la
délivrance de leur pays de la tyrannie des Cyclopes.

The inhabitants of Sicily celebrate the day their country
was delivered from the tyranny of the Cyclops.

Chœur
Chantons, bénissons à jamais,
Célébrons ce jour mémorable,

Chorus
Let us sing, let us bless for ever,
Let us celebrate this memorable day
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Où le ciel favorable
A comblé nos souhaits.

On which benevolent Heaven
Granted our wishes.

1er air de ballet (mouvement de forlane)

First Air de Ballet (Forlane)

Glaucus
Peuples de ces climats heureux,
Ne vous étonnez point qu'imitant votre zèle,
Un dieu s’intéresse à vos jeux,
Et daigne à vos chants, à vos vœux,
Joindre ici les accents de sa voix immortelle.
C’est l’amour qui m’engage excitant mes accords,
À chanter avec vous la douceur de ces bords.
Je leur dois mon bonheur; et la reconnaissance
M’a rendu chers les biens que le ciel y dispense.
Mais quoi ? Dans les transports qu’expriment vos
accents
L’amour n’aura-t-il donc nulle part à vos chants ?

Glaucus
People of these happy climes,
Do not be astonished if, imitating your zeal,
A god takes an interest in your games,
And deigns to join the sound of his immortal voice
To your songs and your vows.
It is Love that obliges me, encouraging my voice,
To sing with you the delights of these shores.
I owe them my happiness; and gratitude
Has endeared to me the blessings that Heaven
dispenses here.
But what is this? In the raptures your voices express,
Does Love play no part in your songs?

Ariette

Arietta

Glaucus
Chantez, chantez l’Amour,
Chantez, chantez ses douces flammes.
Hâtez-vous de ressentir ses feux.
Ah ! Si vous voulez être heureux,
Qu’il enchaîne vos cœurs,
Qu’il règne sur vos âmes.

Glaucus
Sing, sing of Love,
Sing, sing of his sweet flames.
Hasten to feel his fires.
Ah, if you wish to be happy,
Let him bind your hearts,
Let him reign over your souls.

Chœur
Chantons, chantons l’amour...

Chorus
Let us sing, let us sing of Love . . .

2e air de ballet

Second Air de Ballet
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Une Sicilienne, Chœur
Viens Amour, quitte Cythère,
Laisse là tes traits vainqueurs ;
Pour désarmer les plus fiers,
Il ne faut que tes faveurs.
Et dans la saison nouvelle
Quand tout forme des désirs,
Où serait le cœur rebelle
S’il connaissait tes plaisirs ?
Dieu d’amour, faut-il sans cesse
Quand nos bergers sont contents
Voir la fin de leur tendresse
Avant celle du printemps ?
Fais qu’ici leurs doux hommages
Puissent durer plus longtemps,
Ou du moins rends-nous volages
Quand tu les rends inconstants.

A Sicilian Woman, Chorus
Come, Love, quit Cythera,
Leave your conquering darts there;
To disarm the proudest
Only your favours are needed.
And in the new season
When all thoughts turn to desire,
Where would the rebellious heart be
If it were acquainted with your pleasures?
God of Love,
Once our shepherds have been contented,
Why must we always see the end of their affections
Before the end of Spring?
Make their sweet homages
Last longer here,
Or at least make us fickle
When you make them inconstant.

Tambourins

Tambourins

Glaucus
à Scylla
C’est au bord de cette fontaine,
Pour la première fois que je vis vos beaux yeux.

Glaucus
to Scylla
It was beside this fountain
That I saw your lovely eyes for the first time.

Scylla
Un souvenir si précieux
Vers son charmant cristal m’entraîne.

Scylla
So precious a memory
Draws me to its crystalline charms.

Elle s’approche de la fontaine et s’y regarde.

She approaches the fountain and looks at her reflection in it.

Dieux ! Quel frémissement, quelle horreur me saisit ?
L’air se trouble, le jour pâlit.

Ye Gods, what trembling, what horror seizes me?
The air grows dark, the daylight fades.
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Quel gouffre s’est ouvert, où suis-je ? Quels abîmes,
Quels funestes gémissements ?
Que de malheureuses victimes,
Dont je vais partager les pleurs et les tourments !
Quels monstres affreux m’environnent !
Sauve-moi, cher amant, de leurs noires fureurs !
Inutile secours ! mes forces m’abandonnent.
Cher Glaucus, je vous perds... Je succombe…
Je meurs...

What chasm has opened, where am I? What abysses,
What baleful moans?
How many unhappy victims
Whose tears and torments I am to share!
What hideous monsters surround me!
Save me, dear lover, from their dark fury!
No, your help is futile! My strength abandons me.
Dear Glaucus, I am losing you . . . I faint . . .
I die . . .

Elle tombe sur un lit de gazon.

She falls on a carpet of greensward.

Glaucus
Elle expire ! Ô douleur mortelle !
Ah ! Que ne pouvez-vous, mes yeux, mes tristes yeux,
Vous fermer pour jamais à la clarté des cieux ?

Glaucus
She is dying! Oh mortal grief!
Ah, my eyes, my sad eyes,
Why can you not shut out for ever the brightness of the sky?

Chœur
Ô Ciel ! Ô fortune cruelle !

Chorus
Oh Heaven! Oh cruel Fortune!

Glaucus
Et vous, des mortels et des dieux
Arbitre souverain, destin inexorable,
Dans l’affreux malheur qui m’accable
Ah ! Rendez-moi mon premier sort,
Rendez-moi l’espoir de la mort.
Témoins de mon malheur, partagez ma tristesse.

Glaucus
And you, supreme arbiter
Of mortals and gods, inexorable fate,
In the terrible calamity that oppresses me,
Ah, restore my former destiny,
Give me back the hope of dying one day.
Witnesses of my misfortune, share my sorrow.

Chœur
Plaignons la douleur qui le presse.

Chorus
Let us pity the grief that presses upon him.

Glaucus
Hélas ! Quel funeste succès !

Glaucus
Alas! What a fatal outcome!
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Quelle fin d’un amour si tendre et si fidèle.
Scylla ! Chère Scylla ! Vainement je l’appelle :
Vainement de mes cris je remplis ces forêts.
Scylla !

What an end to a love so tender and faithful!
Scylla! Dear Scylla! In vain I call her;
In vain I fill these forests with my cries.
Scylla!

Scylla
revenant de son abattement
Qu’entends-je ? Quels regrets ?
Les Enfers seraient-ils sensibles à ma peine !
Quels lugubres accents ! Mais que vois-je ?
Grands Dieux !
Quoi, Circé, ta rage inhumaine
Me poursuit jusque dans ces lieux !
Évitons, évitons des objets que j'abhorre.

Scylla
regaining consciousness
What do I hear? What laments?
Can Hell have taken pity on my sorrow?
What mournful accents! But what do I see?
Great Gods!
What, Circe, does your merciless rage
Pursue me even here?
Let me avoid these sights that I abhor.

Elle sort.

Exit.

Glaucus
Juste ciel ! Elle vit, elle respire encore !
Suivons-la.

Glaucus
Righteous Heaven! She still lives and breathes!
Let us follow her.

SCÈNE 3

SCENE 3

Circé
Demeure, Glaucus :
Épargne-toi des soins qui seraient superflus :
Songe plutôt à t'armer de constance.
Ta Scylla dans les flots opposés à ses pas,
A déjà trouvé le trépas
Et satisfait à ma vengeance.
Mais il faut rendre à ta persévérance
L’objet de ces regrets dont je te vois pressé.

Circe
Remain, Glaucus!
Spare yourself an effort that would be superfluous:
Prepare rather to arm yourself with fortitude.
Your Scylla, in the waters that opposed her steps,
Has already found death
And satisfied my vengeance.
But we must restore to your perseverance
The object of those regrets by which I see you oppressed.
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Le théâtre change, et représente la mer et le détroit de
Sicile. On voit d'un côté le promontoire de Rhége en Italie,
et de l’autre un rocher représentant une femme entourée
de monstres ; tout auprès parait le gouffre de Charybde.

The scene changes to represent the sea and the Strait of
Messina. On one side is the promontory of Reggio in Italy,
and on the other a rock representing a woman surrounded
by monsters; close by is the gulf of Charybdis.

Symphonie, pour exprimer les aboiements de monstres
qui environnent Scylla, et les gouffres.

Symphony to depict the baying of the monsters that
surround Scylla, and the gulfs.

Voilà cette Nymphe si belle,
Et les tristes effets de ton amour pour elle
Et de ta haine pour Circé.

Behold that nymph so fair,
And the melancholy outcome of your love for her
And your hatred for Circe.

Glaucus
Hélas ! Que ma douleur sur ce fatal rivage
Redouble à ces tristes objets !
Portons en d’autres lieux
Mes pleurs et mes regrets.

Glaucus
Alas! How my sorrow on this fatal shore
Redoubles at these sad sights!
Let me carry elsewhere
My tears and my regrets.

Il sort.

Exit.

Circé
Que ce rocher, monument de ma rage,
Près de ce gouffre dangereux
Soit un écueil encor mille fois plus affreux,
Et qu’offrant à jamais un funeste assemblage,
Pour le malheur de l’univers,
Et Charybde et Scylla soient la terreur des mers.

Circe
May this rock, a monument to my rage,
Near this perilous gulf
Be a reef a thousand times deadlier still,
And, offering for evermore a dreaded combination
For the misfortune of the universe,
May Charybdis and Scylla be the terror of the seas.

Elle s’envole.

She flies off.

Symphonie (reprise).

Symphony (reprise)

FIN DE L’OPÉRA

END OF THE OPERA
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