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Enchanter le monde 

Depuis 1987, la Fondation Orange encourage la pratique collective de la musique vocale dans 
les répertoires classiques, jazz et musique du monde.
Elle contribue à la découverte de nouvelles voix, à la formation et l’insertion professionnelle de 
jeunes chanteurs, à l’émergence d’ensembles vocaux.  Elle soutient de nombreux festivals et 
accompagne les maisons d’opéras qui développent des projets sociaux et pédagogiques desti-
nés à sensibiliser des nouveaux publics à la création musicale.

La Fondation Orange est le mécène de Pygmalion ; elle apporte son soutien à toutes ses activi-
tés musicales : création, diffusion et enregistrement discographique  

The world in harmony

Since 1987, the Orange Foundation has been encouraging vocal music groups in the classical, 
jazz and world music repertoires.
The foundation contributes to the discovery of new voices, the training and integration of young 
singers into the job market, and the emergence of vocal groups.
It provides support to numerous festivals and helps opera companies that develop social and 
educational projects to raise more people’s awareness of musical creation.
The Orange Foundation supports Pygmalion  in all of it’s musical activities: creation, distribution 
and recordings.  
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DARDANUS
JEAN-PHILIPPE RAMEAU

(1683 - 1764) 

CD1
***********************

Prologue

1. Ouverture 4'13
Scène 1 
2. « Régnez, Plaisirs, régnez » 1'56
3. Air gay et gracieux /Air pour la Jalousie et sa suite 0'59
4. « Je veux que sous mes lois »/« Plaisirs, enchaînez-les » 2'36
5. Air vif pour les Plaisirs  1'05
6. « Quel calme ! » 0'56
7. « Brisez vos fers » 1'01
8. « Nos mains forgent  les traits » 1'31
9. « C’en est trop ! Gardez-vous d ’empoisonner vos traits » 0'46
10. « Troubles cruels, soupçons injurieux  » 1'22
11. « Quand  l ’aquilon  fougueux  » 2'23
12. « Mortels, venez jouir des biens que je dispense  » 0'20
Scène 2 
13. Marche pour les différentes nations /
 « Par tes bienfaits, signale  ta  puissance » 3'23
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14. Menuet tendre en rondeau 1'18
15. Premier Tambourin / Deuxième Tambourin 1'38
16. « Pour célébrer ce jour heureux »/« Par tes bienfaits, signale ta puissance » 3'21
 

Acte I

Scène 1 
17. « Cesse, cruel Amour » 4'10
Scène 2 
18. « Ma fille, enfin le  ciel  seconde mon  courroux » 1'52
19. « Par des nœuds solennels »/« Mânes plaintifs, tristes victimes » 2'16
20. « Par des jeux éclatants » 2'58
21.  Entrée pour les Guerriers 2'26 
22.  Air vif / « Allez, jeune  guerrier  » 2'49
23.  Quatuor avec chœur “Il est temps de courir aux armes » 1'55
24.  « Mars, Bellone, guidez nos/leurs coups »/« Guerriers, je remplirai bientôt 
 votre espérance » /« Mars, Bellone, guidez nos /leurs coups » 2'04
25.  « Je cède au trouble aff reux » 0'54

26. Entracte - Entrée pour les Guerriers  1'21
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Acte II

Scène 1
27. Ritournelle « Tout l ’avenir est  présent  à  mes yeux  »  2'13
Scène 2  
28. « On vient … c ’est Dardanus »  5'07
Scène 3 
29. « Entendez ma voix souveraine » / 
 « Hâtons-nous; commencons nos terribles mystères »  2'59
30. « Suspends ta brillante carrière »  0'51
31. Air vif  1'10
32. « Nos cris ont pénétré jusqu'au sombre séjour »  1'26
33. « C’en est fait »  0'46
34. « Obéis aux lois des enfers »  2'06
Scène 4 
35. « Je  viens vous confier le trouble de mon cœur »  2'32
Scène 5 
36. « Je  la vois, quels transports ont  passé  dans mon  âme »  3'14
37. « D’un  penchant  si fatal »  1'08
38. « Dieux ! qu'exigez-vous de mon zèle  ? »  2'37
39. « Elle fuit ! ... Mais j ’ai vu sa tendresse »  0'55

40. Entracte : Air vif  1'36
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CD2
***********************

Acte III

Scène 1
1. Prélude « Ô jour aff reux ! » 3'34
2. « Dardanus est captif » 1'39
3. « Dardanus gémit dans nos fers » 1'31
Scène 2 
4. « Où courrez-vous ? » /« Livrez-nous Dardanus » /
 « Si c’est un bien si doux pour vos cœurs sanguinaires » 1'18
Scène 3 
5. « Ah, c’est en trop » 1'57
Scène 4 
6. « Que l ’on chante, que l ’on s’empresse !" 2'03
7. Menuet tendre 2'03
8. « Volez, plaisirs volez ! » 2'21
9. Premier tambourin / Deuxième tambourin 1'26
10. « Chantons tous, un  sort plus doux  tarit  nos larmes » 1'05
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Acte IV

Scène 1 
11. « Lieux funestes » 4'51
Scène 2  
12. « Quels sons mélodieux ? Quelle clarté nouvelle ? » 3'22
13. « Viens écouter nos vœux, vole dans ce séjour » 3'11
14. Ariette « Amour, Amour, quand tu veux nous surprendre » 2'38
15. Première Gavotte / Deuxième Gavotte 1'34
16. « Quel  transport  me  saisit » 2'34
Scène 3 
17. « Puis-je  à  ce  prix aff reux vouloir sauver mes jours ? » 4'07
Scène 4 
18. « Cruel ! Quel bruit, j ’entends des armes ! » 0'42
Scène 5 
19. « Tes soldats dans nos murs ramènent le carnage » 2'03
20. Bruit de guerre 1'37

Acte V

Scène 1 
21. « Ciel ! Quelle horreur règne de toutes parts ! » 1'25
22. « Belle Princesse, enfin pour arriver à vous » 1'23
Scène 2
23. « Quel  odieux  secours, cessez troupe inhumaine » 3'37
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Scène 3 
24. « Mais quels concerts se font entendre ? » /
 « C’est le bruit flatteur de leurs ailes »  2'34
25. « Pour célébrer les feux d ’un fils qu’il aime » 0'47
26. Menuet 0'58
27. « Que vos flambeaux éclairent nos rivages ! » 1'42
28. Chaconne 6'21
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ENSEmblE PygmAliON
Raphaël Pichon, Direction

bernard Richter, Dardanus
gaëlle Arquez, Iphise

benoît Arnould, Anténor
João Fernandes, Isménor

Alain buet, Teucer
Sabine Devieilhe, Vénus, une Phrygienne

Emmanuelle De Negri,  Amour, une Phrygienne
Romain Champion,  Arcas

CHŒUR 
myriam Arbouz, Antonine bacquet, Anne-marie beaudette, mathilde bobot, 

Armelle Cardot-Froeliger, Nadia lavoyer, Violaine le Chenadec, 
Juliette Perret ~ Dessus

Erwin Aros, Sebastian monti, Randol Rodriguez Rubio, 
marcio Soares ~ Haute  - Contres

Didier Chassaing, Davy Cornillot, Jean-baptiste De Ereño, 
guillaume gutierrez ~ Tailles

Nicolas boulanger, Jean-michel Durang, louis-Pierre Patron, 
William Townend ~ Basses
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Sophie gent, gabriel grosbard  ~ Dessus  de  violon
Paul Carlioz, Claire gratton  ~ Violoncelles

Julien léonard  ~  Viole  de  gambe
benoît Vanden bemden  ~  Contrebasse

Sébastien Daucé, Arnaud De Pasquale  ~  Clavecins

gRAND CHŒUR 
mika Akiha, louis Créac’h, Sandrine Dupé, Cyrielle Eberhardt, béatrice linon, 

Anne Pekkala, marie Rouquié, David Wish ~ Dessus  de  violon
Jérôme Van Waerbeke, Josèphe Cottet ~ Tailles

Katherine goodbehere, benjamin lescoat ~ Quintes
Julien Hainsworth ~ Violoncelle

myriam Rignol ~ Viole  de  gambe 
Elise Christiaens ~ Contrebasse

Jasu moisio, Jean-marc Philippe ~ Hautbois 
georgia browne, Anne Freitag ~ Traversos
Evolène Kiener, Philippe miqueu ~ Bassons

PETiT CHŒUR
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Enregistré  les 14 & 16 février 2012 
à l ’Opéra  Royal  du  Château  de  Versailles.

Prise de son & direction artistique :  Aline  Blondiau
montage & mastering : Hugues Deschaux
Direction de Production : Julien Dubois

Photos : Robin Davies
Édition : Pauline Pujol

graphisme et typographie : Sarah Lazarevic
Traduction anglaise : Mary Pardoe

Texte composé en caractère Rameau
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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 ...

Il faut écouter Philippe Beaussant de l’Académie française qui, avec Vincent Berthier 
de Lioncourt, furent les fondateurs du Centre de musique baroque de Versailles, lors-
qu’ils nous expliquent l’évidente connexion 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…

C’est la musique qui donne à Versailles son âme, sa vie, sa respiration. C’est pour-
quoi il est apparu si essentiel de conserver la mémoire des « Musiques retrouvées de 
Versailles ». Cette musique reprend sa place 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’enre-
gistrements en est le témoignage.

Catherine Pégard
Présidente de l ’Établissement public du château, 
du musée et du domaine  national de Versailles, 
Présidente de Château de Versailles Spectacles
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Depuis septembre 2009, Château de Versailles Spectacles propose tout au long de sa 
saison musicale une programmation à l'Opéra Royal. l’accueil de spectacles coréalisés 
avec le Centre de musique baroque de Versailles côtoie la présentation de mises en 
scène lyriques françaises et internationales, ainsi que des concerts prestigieux. 
Cecilia bartoli, Nathalie Dessay, bryn Terfel, Roberto Alagna, Philippe Jaroussky, 
Atys dirigé par William Christie, y côtoient Angelin Preljocaj, Vanessa Paradis, le 
ballet de Vienne, marc minkowski, Rolando Villazón ou John Eliot gardiner. Cet enre-
gistrement a été réalisé à l’Opéra Royal de Versailles.

Plus d ’informations :www.chateauversailles-spectacles.fr

Château de Versailles Spectacles
******

Catherine Pégard, présidente
Laurent Brunner, directeur

Marc Blanc, directeur technique 
Graziella Vallée, administratrice

Sylvie Hamard, assistée de Pauline Gérard 
coordinatrice de la saison musicale  

Catherine Clément, chargée  de production 
Fanny Collard, responsable de la communication 

Pierre Ollivier, responsable de l ’accueil des publics 
Marie Stawiarski, attachée à l ’accueil des publics 

Château de Versailles
******

Catherine Pégard, présidente
Thierry Gausseron, administrateur général  

Béatrix Saule, directrice 
Olivier Josse, directeur des relations 

extérieures 
Jean-Paul Gousset, responsable, 

au sein de la conservation du musée, 
de la direction technique de l ’Opéra Royal
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L’Opéra Royal du Château de Versailles
******************************

la construction de l’Opéra de Versailles marque l’aboutissement de près d’un siècle 
de recherches, d'études et de projets : car, 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.

le Roi, en effet, 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 empla-
cement était, au demeurant, fort judicieux : la proximité des réservoirs constituait 
un élément de sécurité en cas d'incendie, et la forte déclivité du terrain permet-
tait d'obtenir, pour la scène, des « dessous » importants sans qu'il soit nécessaire de 
creuser profondément ; aussi bien ce choix ne fut-il jamais remis en question par les 
successeurs de mansart. les travaux de gros œuvre furent commencés dès 1685, mais 
furent vite interrompus en raison de guerres et des difficultés financières de la fin 
du règne. 

louis XV, à son tour, recula longtemps devant la dépense, de sorte que, pendant près 
d'un siècle, la cour de France dut se contenter d'une petite salle de comédie amé-
nagée sous le passage des Princes. louis XV résolut cependant d'édifier une salle 
définitive dont il confia le projet à son Premier architecte, gabriel. Cependant, la 
réalisation de ce grand dessein devait demander plus de vingt ans.
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C’est seulement en 1768 que le roi, en prévision des mariages successifs de ses petits- 
enfants, se décida enfin 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, avec une re-
présentation de Persée de Quinault et lully. 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 lyrique, 
musicale et chorégraphique tout au long de la saison. 

Plus d’informations : www.chateauversailles-spectacles.fr
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Dardanus
******************************

lorsque naît à Dijon en 1683 Jean-Philippe Rameau, lully est au faîte de sa gloire à 
Versailles : Amadis a été un triomphe. lorsque le même Jean-Philippe meurt en 1764, 
le petit mozart joue, à Versailles aussi, dans le salon de madame Adelaïde. De lully à 
mozart, quel chemin… Ou bien est-ce la musique qui change si vite que la carrière de 
Rameau aura à en souffrir ?

Poursuivons cette excursion dans le temps qui passe. À la naissance de Rameau, 
Vivaldi a cinq ans, Telemann à peine deux ; bach, Haendel, Scarlatti naîtront deux 
ans plus tard : cinq génies en sept ans, quelle belle gestation ! Oui mais regardons 
attentivement la suite : lorsque Rameau fait jouer son premier opéra, bach aura 
achevé l’essentiel de son œuvre, la première version de la Messe en si, les Passion, les 
brandebourgeois et tant de cantates… Haendel ne composera presque plus, Vivaldi 
aura presque tout fait et clôturera avec l ’Olimpiade et la Griselda.
Rameau est un « décalé ». À 56 ans, il n’a écrit que des pièces pour clavecin (ce n’est 
pas trop cruel, tant elles sont belles…), quelques petites cantates, des fantaisies pour 
le théâtre de la Foire et un Traité si savant qu’il effarouche le monde musical. Son 
premier grand opéra, Hyppolyte et Aricie, date de ses cinquante ans : mais jusqu’à sa 
mort, il n’arrêtera plus…
il a 56 ans lorsqu’il compose Dardanus : c’est son cinquième grand ouvrage.
En quoi cette chronologie est-elle importante ? Et plus encore, le fait qu’il y ait eu 
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deux versions successives où non seulement la musique, mais le récit même, le livret 
même, ont été bouleversés ?

En ce qu’elle nous suggère la complexité du personnage, et par conséquent celle de 
son art. Rameau était si secret qu’on nous a dit que sa femme ne savait rien de lui, 
et qu’elle n’a jamais connu l’histoire de sa vie vagabonde avant son arrivée à Paris : 
car il y a cela aussi. Cet homme dont la vie parisienne nous paraît si simple a passé 
sa jeunesse à errer, de Dijon à milan, de montpellier à Avignon, à Clermont, à Paris 
puis de nouveau à Dijon, à lyon, à Clermont encore, et enfin à Paris pour toujours, à 
quarante ans. Cet homme est à la fois d’une incroyable vivacité, et d’une invraisem-
blable lenteur. Ce nomade de vingt ans a besoin de dizaines d’années pour concevoir. 
Ce monument de certitudes, ce bloc monolithe, inamovible, solitaire et secret, reclus 
chez lui devant son papier à musique et son clavecin, n’en sortant que pour mettre 
sur le théâtre un nouvel opéra, nous apparaît parfois, quand nous l’écoutons, comme 
un tendre, un sensible : écoutez dans Dardanus les tendres airs d’iphise… Et ce mo-
nument de certitudes s’est presque toujours trompé dans le choix de ses librettistes : 
Pellegrin, Fuzelier, bernard, montdorge, puis la bruère pour Dardanus… Que n’a-t-
il eu, comme lully indéracinable Quinault… il lui a fallu refaire toute la seconde 
partie de Dardanus, tant dès la première représentation de 1739, le livret lui parut 
mauvais. malgré la beauté de la musique, et la remarquable distribution (Jelyotte 
en Dardanus, mlle le maure en iphise, mlle Fel, et la Camargo et la Puvigné pour 
le ballet…), la pièce avait été mal reçue, à cause de l’invraisemblance du livret et de 
plusieurs scènes passablement ridicules (Dardanus endormi à côté d’un monstre me-
naçant…). C’est pourquoi, dès les premières représentations, Rameau et la bruère 
firent quelques modifications : mais les deux auteurs comprirent qu’un replâtrage 
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était insuffisant. C’est pourquoi, pour la reprise de 1744, les trois derniers actes furent 
entièrement remaniés.

***

Depuis lully, le Prologue d’un opéra est une sorte d’allégorie mythologique. Au xviiie 
siècle, cela peut paraître un peu vieilli et artificiel : mais c’est la règle, et la superbe 
musique de Rameau dans celui de Dardanus séduisit ses spectateurs dès la première 
représentation.

il ne manque pas la symphonie ravageuse des Fureurs et de la Jalousie, et encore 
moins le grand chœur dont « les pleurs et les cris » escaladent de terribles arpèges, in-
terrompant le ballet des Plaisirs. mais que devient l’Amour, sans la Jalousie ?... Nous 
sommes au xviiie siècle ne l’oublions pas. Alors voilà : privés de la Jalousie, les Plaisirs 
s’endorment… et l’Amour en fait autant. il faudra bien que Vénus fasse revenir les 
Fureurs pour redonner vie à l’île de Cythère…
Si tout est « convenu » dans le sujet, rien ne l’est dans la musique de Rameau et les 
contemporains l’ont apprécié. le Prologue est à la fois plein de charme et plein 
d’humour : on le trouva « fort ingénieux ». 

***

le Premier Acte repose tout entier sur un ressort dramatique très simple, mais effi-
cace : une fête, une réjouissance, brisées par le malheur d’un personnage. il s’ouvre 
par un monologue de la tendre iphise, et se refermera de même : tout se passe autour 
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d’elle. Son silence, son désespoir muet baignent ainsi l’acte tout entier. iphise n’est 
pas seulement amoureuse de Dardanus et pleurant son absence. Elle le croit indifférent : 
comment pourrait-il être « sensible », puisqu’il est l’ennemi de son père à elle ? Et 
comment, par conséquent, l’amour qu’elle lui porte pourrait-il être autre chose qu’un 
tourment sans issue ? Comment iphise pourrait-elle faire savoir à Dardanus qu’elle 
ne peut vivre sans lui ? la musique, d’abord tendre et touchante, culmine sur une 
sorte de cri, deux fois répété, sur le nom de Dardanus : un tendre, sur un douloureux 
accord de neuvième, et ensuite pathétique, accompagné par la flûte, qui amorce dans 
l’aigu une suite de chutes, comme des gémissements. Entrée de rois et de guerriers, 
dialogues et chœur des réjouissances : et le roi Teucer, le père d’iphise, introduit le 
prince Anténor, qu’il lui destine, après la victoire qu’il ne manquera pas de remporter 
contre Dardanus. 

la fête s’achève : iphise reste seule en scène, désespérée, et annonce qu’elle va consulter 
le célèbre mage isménor, le seul personnage à qui elle puisse se confier.

***

le deuxième acte s’ouvre par un superbe tableau, où l’orchestre s’agite en une vio-
lente toccata pour annoncer l’entrée du magicien isménor, qui chante son pouvoir 
sur les Enfers. Entre Dardanus, qui vient lui avouer son amour pour iphise. isménor 
met alors en branle les « terribles mystères » dont il est le maître et Rameau déploie à 
nouveau tout le pouvoir de ses chœurs et de son orchestre. isménor, sensible à l’émo-
tion de Dardanus, lui offre une baguette magique, grâce à laquelle il pourra appa-
raître sous les traits du mage, et le rendra invulnérable : mais qu’il se garde de s’en 
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défaire ! Paraît alors Anténor qui vient lui-même consulter le magicien : mais il ne se 
doute pas que celui à qui il s’adresse est son rival, qu’il prend pour isménor…
Entre à son tour la tendre iphise : et la voici qui avoue à isménor son amour, sans se 
douter non plus que c’est… Dardanus lui-même à qui elle s’adresse. instant merveil-
leux où, brisant le récitatif par deux airs tendres, auxquels Dardanus répond puis, 
débordé d’émotion, lançant au loin la baguette magique, lui apparaît sous ses propres 
traits… merveilleuse manière de transcrire l’amour au second degré, de manière dé-
tournée, et d’autant plus touchante…

***

la première version de Dardanus voyait ici chuter la force dramatique. Ayant aban-
donné la précieuse baguette qui le protégeait, le héros était fait prisonnier, mais 
heureusement délivré par sa tendre mère, Vénus… On assistait alors au ballet des 
Songes, à l’apparition d’un monstre, à la délivrance d’Anténor par Dardanus, et à une 
fin heureuse.
Tous ces épisodes furent mal reçus et Rameau, dès la première représentation, fit 
quelques modifications dans les Actes iii, iV et V. mais c’est pour les représentations 
de 1744 qu’il fit avec la bruère, des changements d’une telle importance que l’on dut 
graver une seconde édition. la première version était, dans ces trois derniers actes, 
un mélange d’histoire antique, de romanesque, de merveilleux et de préciosité, avec 
peu de véritable sens tragique : c’est au contraire la tragédie qui va, dans la seconde 
version, offrir son réservoir de situations et de conflits.

***
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C’est l’Acte iV qui va nous conduire à un nouveau sommet de l’art de Rameau. Cet 
acte culmine avec l’air de Dardanus dans sa prison, l’un des plus grands de 
Rameau : Lieux funestes. l’accompagnement symphonique (avec une sombre partie 
de basson obligé) est à lui seul d’une splendeur inégalable et d’une richesse harmo-
nique impressionnante. Et il se trouve que, cette fois, le librettiste est à la hauteur. il 
offre une série d’image et de mots que le musicien, avec toute sa science, met admira-
blement en valeur par son récitatif à la fois déclamé et chanté. Lieux funestes, avec 
une longue tenue, sur un orchestre à vide et qui se remplit peu à peu pour culminer 
sur un accord de septième…
L’horreur, avec un terrible frottement de quarte et de quinte…
Le désespoir, jeté dans l’aigu et qui aboutit au même accord que les lieux funestes, qui 
en sont la cause…
Le déchirement, même cri que pour le désespoir, mais directement poussé sur un 
accord de septième mineure...
Et tout le reste : douleur, honte, sombre, cruel, déchirer…

la bruère, quand il se libérait de sa légèreté, n’était donc pas si mauvais : mais parions 
que c’est Rameau qui l’a conduit à être ainsi au service du musicien, en accumulant, 
non seulement les images, mais les sonorités de la langue (sombre, honte), avec les 
sonorités obscures enchaînées les unes aux autres, et cette accumulation de « R », 
rudes et grinçants : horreur, cruel, sombre… isménor pénètre dans la prison, invoque 
à nouveau les esprits infernaux, d’où une seconde scène d’invocation magique, et an-
nonce à Dardanus qu’il va pouvoir être délivré, mais au prix de la vie de celui (ou 
celle, hélas !) qui viendra le sauver. Et c’est à cet instant que survient iphise pour faire 
évader Dardanus… Elle ne sait pas que, comme vient de l’annoncer isménor, c’est au 

Booklet_Alpha_951.indd   21 25/07/13   10:28



~ 22 ~

risque de sa propre vie. S’ensuit un combat de générosité entre les deux amants : et 
un admirable duo, où l’amour prend une tonalité presque religieuse, d’un pathétique 
apaisé, avec ces calmes lignes parallèles où les deux voix, à la tierce, oscillent entre 
majeur et mineur. Paraît alors Anténor, blessé à mort dans un combat contre les parti-
sans de Dardanus et qui avoue que les gardes accompagnant iphise étaient à sa solde.

***

À l’Acte V, iphise se lamente et Rameau montre à nouveau tout son génie… la 
tendre iphise ne cessait de gémir (au premier air du premier acte, au premier air du 
troisième…) mais Rameau va parvenir à nous inspirer encore plus d’émotion, dans 
une sorte de récitatif très libre, tandis que l’orchestre, doucement, berce sa douleur. 
mais pendant ce temps, Dardanus qui a capturé son rival, fait très cornéliennement 
assaut de générosité ; il propose de rendre à Teucer son trône en échange de la main 
d’iphise. le vieux roi refuse. Dardanus lui tend son épée et le vieillard, enfin, s’atten-
drit. On n’attend plus que la descente de Vénus au milieu des nuages pour la réjouis-
sance finale… Rameau conclut par une symphonie admirable pour l’apothéose.

***

la première version de Dardanus avait eu peu de succès, ce qui avait amené Rameau 
et son librettiste à la modifier. Puis en 1744, à refaire toute la seconde partie (Rameau 
conduisant la bruère par le bout de nez : cela se voit et cela s’entend…). Cette 
seconde version sera reprise en 1760, et c’est alors que la musique sera jugée à sa vrai 
valeur, avec Sophie Arnould, l’une des merveilleuses chanteuses de ce temps (future 
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Eurydice de gluck) et un admirable décor pour le quatrième acte, inspiré par les 
Prisons de Piranèse, sous la main de michel-Ange Slodtz, l’un des plus brillants 
décorateurs de ce temps. « Avec ces prisons, Slodtz aborde une expression nouvelle 
que l’on peut qualifier de pré-romantique ; il bannit les grâces du xviiie siècle pastoral ». 
Rameau avait obligé son librettiste à suivre exactement ce chemin, pour le plier à sa 
conception de la musique. il avait raison…

Philippe Beaussant
De l ’Académie Française
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music featured prominently at Versailles, 
where, from sunrise to sunset, it accompanied the important moments in court life: 
in the chapel and the opera house, at table and during the hunt, in the course of the 

famous fêtes, in the groves and the gardens, at Trianon, and so on.

Philippe Beaussant of the Académie Française and Vincent Berthier de Lioncourt, 
co-founders of the Centre de Musique Baroque de Versailles, explain admirably 
the correspondences between the architecture of Versailles and its music. Indeed, 
Versailles took shape as Louis XIV organised first of all his grandes fêtes in the 
gardens, then various events in the courtyards and salons: there was an obvious inter-
relationship between the construction of the different buildings and the musical life 
of the court, with carousels and balls, religious music, petits and grands motets and 
organ works, plays, ballets and operas.

Music gave Versailles its soul, its life, its rhythm. Which is why it was so important to 
preserve the memory of the music that was created for Versailles, which is now heard 
once more on a daily basis thanks to Château de Versailles Spectacles, which invests  
its enthusiasm in bringing back to life this sumptuous palace with the music that was 
heard there for more than a century, revealing to us its origin and its inspiration, as 
this series of recordings shows.

Catherine Pégard
President  of  the  State  Corporation  of  the  Château, 

Museum  and  National  Estate  of  Versailles,
President of Château  de Versailles Spectacles
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Since September 2009, Château de Versailles Spectacles has scheduled concerts in the 
Royal Chapel throughout its music season. Programmes presented in collaboration 
with the Centre de Musique Baroque de Versailles feature alongside performances 
by prestigious French and international artists and ensembles. Cecilia Bartoli, Philippe 
Jaroussky, Marie-Nicole Lemieux, Le Concert Spiritual (Hervé Niquet), Les Arts 
Florissants (William Christie), The English Baroque Soloists (John Eliot Gardiner), 
Les Pages et les Chantres (Olivier Schneebeli), Accentus chamber choir (Laurence 
Equilbey) and Pygmalion (Raphaël Pichon), amongst others, present masses, motets 
and oratorios, thus enabling sacred music to shine forth once more in all its splendour 
in the sanctuary at Versailles.

More informations : www.chateauversailles-spectacles.fr

Château de Versailles Spectacles
******

Catherine Pégard, president
Laurent Brunner, director

Marc Blanc, technical director
Graziella Vallée, administrator

Sylvie Hamard, assistée de Pauline Gérard 
coordinator of the musical season

  Catherine Clément, production manager 
Fanny Collard, communication manager 
Pierre Ollivier, front of house manager 

Marie Stawiarski, front of house assistant

Château de Versailles
******

Catherine Pégard, president
Thierry gausseron, general administrator  

béatrix Saule, director 
Olivier Josse, vp of external relations 

and chief operating officer
Jean-Paul gousset, technical director within 

the conservation Department of the Palace
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The Opera House at Versailles
******************************

The construction of the Opera House at Versailles marked the culmination of near-
ly 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.
The king had entrusted Hardouin-mansart and Vigarani with the task of designing 
a Salle des ballets, and the architect had reserved a site for this purpose at the far 
end of the new wing which 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. As a result the choice was 
never questioned by mansart’s successors. Work began on the shell in 1685, but was 
soon interrupted because of the wars and financial difficulties of the end of the reign. 
louis XV also shrank for a long time the costs involved, so that 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 
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was actively 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. 
Since September 2009, the Royal Opera House in Versailles, after restoration work 
costing 13 million euros to bring it up to safety standards, has once again been open 
to the public. Château de Versailles Spectacles presents a programme of opera, 
vocal and instrumental music, and dance throughout the season. Coproductions with 
the Centre de lusique baroque de Versailles sit alongside French eand international 
operatic productions and prestigious concerts. Cécilia bartoli, Nathalie Dessay, 
bryn Terfel, Roberto Alagna, Philippe Jaroussky, Atys conducted by William Christie
rub shoulders with  Angelin Preljocaj, Vanessa Paradis, the Vienna ballet, marc 
minkowski, Rolando Villazón or John Eliot gardiner. This recording was made at 
the Royal Opera of Versailles

Plus d’informations : www.chateauversailles-spectacles.fr
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Dardanus
******************************

When Jean-Philippe Rameau was born in Dijon in 1683, lully was at the height of his 
glory at Versailles: Amadis had been a triumph. When the same composer died in 
1764, the young mozart had recently played at Versailles in the salon of madame 
Adélaïde. From lully to mozart: music had come a long way. Had such a swift evolu-
tion been detrimental to Rameau’s career?
but let us continue our excursion in time. When Rameau was born, Vivaldi was five 
and Telemann just two. bach, Handel and Scarlatti were to come into the world 
two years later. Five brilliant composers in seven years! but then what happened? by 
the time Rameau presented his first opera, bach had already completed most of his 
works, including the first version of the b-minor mass, the Passions, the brandenburg 
Concertos and numerous cantatas; Handel too had few compositions still to write; 
Vivaldi had done almost everything and was to end with L’Olimpiade and Griselda.
Rameau was ‘out of phase’. At fifty-six, he had written ‘only’ (very beautiful) 
keyboard pieces, a few short cantatas, incidental music for farcical opéras comiques 
presented at the Parisian Fair theatres, and a treatise on harmony so scholarly that it 
intimidated the music world. He wrote his first opera, Hippolyte et Aricie, at the age 
of fifty, but he went on producing such works until his death.
He was fifty-six when he composed Dardanus: it was his fifth opera.

Why is it important to understand this chronology and, even more, the fact that 
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there were two successive versions of Dardanus, radically different not only musi-
cally, but also in their plot, hence their libretto? 
because it allows us to glimpse the complexity of his character, and therefore of his 
art. Rameau was so secretive, we are told, that even his wife knew nothing about the 
first half of his life, before he settled in Paris: for there is that too. The man whose life 
in Paris seems to us so simple spent his youth constantly on the move: from Dijon to 
milan, from montpellier to Avignon, Clermont, Paris; back to Dijon, on to lyon, then 
to Clermont again, before finally settling in Paris for good at the age of forty. in some 
respects he was incredibly active, in others unbelievably slow. This man who, for 
twenty years, led a mobile existence, took decades to settle down to conceiving his 
works. This man who showed such certitude, this monolith, permanent, solitary and 
secretive, who would shut himself away in his home to compose, emerging only for 
the staging of a new opera, appears at times in his music to have been soft-hearted 
and sensitive: listen to the tender arias he wrote for iphise in Dardanus, for example. 
And despite his certitude he rarely made the right choices when it came to his libret-
tists: Pellegrin Fuxelier, bernard, montdorge, then la bruère for Dardanus. if only, 
like lully, he had had someone like Quinault! He had to revise the whole of the second 
part of Dardanus because he felt the libretto was so bad when the work was first per-
formed in 1739. Despite its lovely music and an outstanding cast – with Jélyotte as 
Dardanus, mesdemoiselles le maure and Fel as iphise and Venus, and la Camargo and 
la Puvigné taking part in the ballet – the work achieved only limited success because 
of an inept libretto, including absurdities such as Dardanus falling asleep beside a dan-
gerous monster. So even during the opera’s initial run Rameau and la bruère made 
changes, while being aware that simply trying to patch it up was not enough. For 
the revival of 1744, therefore, the last three acts underwent a thorough reworking.
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***

Since lully, the operatic prologue had been allegorical and based on classical my-
thology. That may have seemed a bit dated and artificial in the eighteenth century, 
but it was the rule, and Rameau’s superb music for the prologue of Dardanus had the 
audience under its spell from the first performance.

Cupid banishes Jealousy and her retinue, but what will become of love without Jea-
lousy? We must not forget that this is the eighteenth century. So Cupid and the 
Pleasures simply fall asleep. The island of Cythera then becomes so unusually calm 
that Venus has to recall Jealousy and her attendants to bring everything back to life 
(‘brisez vos fers, troupe affreuse et cruelle’) !

This prologue may be quite conventional in its subject matter, but it is certainly not 
conventional in its music (appreciated by Rameau’s contemporaries). Admirable 
pieces not yet mentioned include the devastating ‘symphony’ of Jealousy and her 
attendants and the following chorus (‘Nos mains forgent …’), its escalation of terrible 
arpeggios contrasting with the previous calm of the sleeping Pleasures. Charming 
and good-humoured, the prologue was considered at the time ‘most ingenious’.

***

Act i opens with a monologue for iphise (‘Cesse, cruel Amour, de régner sur mon 
âme’) and ends likewise (‘Je cède au trouble affreux qui dévore mon cœur’); every-
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thing that happens is centred on the princess. Her silence and mute despair run 
through the whole act. 
iphise is in love with Dardanus and believes her love is unrequited – for how could 
her own father’s enemy have any positive feelings for her? And how, therefore, could 
her love bring her anything but endless suffering? How could she tell Dardanus that 
she cannot live without him? The music, tender and touching at first, culminates 
in a sort of cry on the name ‘Dardanus’: a cry that is affectionate the first time, on a 
painful ninth chord, then pathetic, accompanied by the flute, which falls in a series 
of drops, like moans, from the high register.
Her father, King Teucer, arrives with Phrygian warriors. He announces a military 
alliance with Prince Anténor – news that is greeted by the chorus with rejoicing 
– then tells iphise that she is to be betrothed to the latter once they have defeated 
Dardanus.
After celebration of the news of the forthcoming wedding, iphise remains alone and 
in despair. She announces that she is going to consult the famous magician isménor, 
the only person in whom she can confide.

***

Act ii opens superbly with a fast ‘toccata’ for the orchestra, announcing the entrance 
of isménor, who sings of his supernatural powers: he is able see into the future (‘Tout 
l'avenir est présent à mes yeux’) and ‘a supreme intelligence’ submits to him Hades, 
the earth and the heavens. 
Dardanus arrives and confesses to the magician his love for iphise. Touched by his 
words, isménor agrees to help him. He then demonstrates his power by causing a 
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solar eclipse, accompanied by strong music from the chorus and orchestra. He 
gives Dardanus his magic wand: this will enable him to assume the appearance of 
the magician himself and he will be invulnerable; but Dardanus must keep hold of 
the wand, otherwise the spell will cease!
Anténor comes to consult the magician next, but he is unknowingly speaking to his 
rival. He too loves iphise, but suspects that she loves another. Seeing iphise coming, 
he flees.
in Scene 5 iphise confesses her love for Dardanus and begs the man she believes to 
be isménor to help her overcome her passion – a wonderful moment in the opera, in 
which, without realising it, she confesses her feelings to the man she loves! This scene 
in recitative includes another tender aria for iphise (‘Dun penchant si fatal’). The 
pseudo-isménor tells her that she must go on loving Dardanus, but then, overcome 
by emotion, he throws away the wand and appears as himself. The indirect expres-
sion of love in this scene makes it all the more poignant.

***

in the first version of Dardanus the dramatic intensity of the work slackened at this 
point. Having abandoned the precious wand that protected him, Dardanus was taken 
prisoner but was freed by his mother, Venus. Then came a ballet for the Dreams, the 
appearance of a monster, Anténor saved by Dardanus, and a happy ending.
All these episodes were poorly received and after the first performance and during 
the first run of Dardanus, Rameau and la bruère made changes to Acts iii, iV and V. 
later, so radical was the revision for the 1744 performances that a new edition had 
to be published. The first version of these last three acts – a mixture of ancient history, 

Booklet_Alpha_951.indd   42 25/07/13   10:28



~ 43 ~

fiction, supernatural elements and preciosity – was dramatically weak and there-
fore inadequate on stage. The various situations and conflicts that were created in 
the second version, however, made it much stronger dramatically, hence a much better 
stage work. 

***

in Act iV Rameau took his art to new heights.
‘lieux funestes’ at the beginning, sung by Dardanus in his prison cell, is the high 
point of the act and one of the finest arias in Rameau’s output. The symphonic 
accompaniment alone, with its sombre bassoon obbligato, is superb, impressively rich 
in its harmony. For once, la bruère handled the text very well, providing the com-
poser with evocative words and strong images that he was able to bring out with 
admirable skill, in a style between declamation and singing. 
The words ‘lieux funestes’ (‘deadly places’, referring to the prison cell) are conveyed 
by a long held note; the orchestra begins ‘empty’ and gradually fills out to culminate 
on a diminished seventh chord. ‘Douleur’ (grief) is conveyed by a terrible fourth-fifth 
dissonance. Then the word ‘désespoir’ is cast into the high register, while the fol-
lowing ‘sombre’ echoes the chord heard in ‘lieux funestes’, the cause of this dark 
despair. On ‘déchirent’ (‘qui déchirent mon cœur’), we hear the same cry as that of 
despair, but with a major seventh chord on the middle syllable.
Other expressive words in this aria include ‘honte’, ‘horreur’ and ‘cruel’.
When he managed to be less simplistic, la bruère was not such a bad poet after all – 
but it was probably Rameau who encouraged him to serve the music by building up 
imagery and words chosen for their sonority as well as their meaning, thus creating 
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a series of sombre sounds with many harsh, grating r’s (‘horreur’, ‘cruel’, ‘sombre’).
isménor descends in his chariot to the prison and in a second magical invocation 
summons the spirits of the air to transform the dreadful place into one of brightness. 
The gods, he announces, are prepared to free Dardanus; but the person who comes to 
release him must die. Dardanus objects to this injustice; he would rather die himself 
than sacrifice an innocent person.
Unaware of isménor’s warning, iphise comes to set Dardanus free. Dardanus cannot 
accept her sacrifice for him, but she is willing to die for his freedom; the two lovers 
express their generosity in an admirable duet, in which love takes on an almost reli-
gious tone, peaceful, not devoid of pathos, and with calm parallel lines in which the 
two voices, a third apart, move between major and minor.
Anténor, mortally wounded by Dardanus’s soldiers, arrives with the intention of 
freeing Dardanus; he admits that it was he who enabled iphise to gain entrance to 
the prison, and that guards in his pay are now waiting to kill his rival. As he is about 
to lead Dardanus to safety, his strength fails him and he dies. The oracle has thus 
been fulfilled and iphise is saved. Dardanus’s fate now depends on his own bravery.

***

in Act V iphise laments and Rameau again demonstrates his brilliant skill as a com-
poser. Tender iphise has been constantly lamenting (her first aria of Act i, her first 
aria of Act iii), but here Rameau succeeds in inspiring in us even greater emotion. 
Rameau gives the heroine a kind of very free recitative, while the orchestra gently 
soothes her pain. meanwhile Dardanus, who has captured her father, shows a 
Cornelian generosity: he expresses his admiration for Teucer and offers to restore his 
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throne in exchange for the hand of iphise. The old king refuses. Dardanus presents 
his sword to Teucer for the latter to kill him. Dardanus’s generosity and iphise’s 
pleas at last cause the old man to relent. Venus descends in a cloud of glory for the 
celebration of the marriage of Dardanus and iphise.
The final apotheosis is accompanied by a fine ‘symphony’.

***

As we have seen, the first version of Dardanus had little success, which prompted 
Rameau and his librettist to rewrite parts of it during its initial run, then revise 
the last three acts completely in 1744 – with Rameau, so the result suggests, fir-
mly guiding his librettist. This second version was revived in 1760, when at last 
audiences were able to judge the work on its true value. The cast then included the 
marvellous Sophie Arnould (who was later Eurydice in gluck’s opera) and Act iV in-
cluded an admirable set inspired by Piranesi’s etchings of imaginary prisons (Carceri 
d ’Invenzione ) and conceived by one of the most brilliant stage designers of the time, 
René-michel (michel-Ange) Slodtz, who thus moved away from the graces of the 
eighteenth-century pastoral style to approach a new form of expression that could 
be described as pre-Romantic. 
Rameau had obliged his librettist to follow the path that would enable him to fulfil 
his conception of the music. And how right he was to do so!

Philippe Beaussant
of the Académie Française

Translation: mary Pardoe
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CD 1

Prologue

Piste 1 - Ouverture

Scène Première
 2  VÉNUS
Régnez, Plaisirs, régnez; enchantez ce séjour.
Régnez mon fils vous doit tous les cœurs qu’il engage.
Enchantez ce séjour
C’est pour vous y trouver que l’on vient dans sa cour.
Régnez, régnez,
Quand on adore l’Amour,
C’est aux Plaisirs qu’on rend hommage.

 4  L’AMOUR
Je veux que sous mes lois tous les cœurs soient heureux. 
Les Plaisirs désormais formeront seuls mes nœuds.
Tyran des tendres cœurs, Jalousie inhumaine,
Soupçons, Troubles cruels, fuyez de ce séjour ;
Fuyez, monstres affreux, qu’on prendroit pour la Haine,
Si l’on ne vous trouvoit dans le sein de l’Amour.  

L’AMOUR ET VENUS
Plaisirs, enchaînez-les et qu’une paix profonde
Règne à jamais dans ces beaux lieux :
Ils auroient, de l’Amour, fait le tyran du monde ;
Vous en ferez le plus charmant des Dieux. 

LE CHŒUR 
Plaisirs, enchaînez-les et qu’une paix profonde

CD 1

Prologue

Track 1 - Ouverture

Scene 1
 2  VÉNUS
Reign, Pleasures, reign; enchant this abode.
Reign my son owes to you all the hearts he commits.
Enchant this abode.
It is to find you here that one comes to his court.
Reign, reign,
When one worships Love,
It is to the Pleasures that one pays homage. 

 4  CUPID
Under my laws, I want all hearts to be happy.
Henceforth, the Pleasures alone shall form all 
my knots. Tyrant of tender hearts, inhuman Jealousy,
Suspicions, cruel Troubles, flee this abode!
Flee, horrid monsters, which one might mistake 
for Hatred Were you to be found in Love’s bosom.

CUPID AND VENUS
Pleasures, chain them up and may a  profound peace 
Reign forever in this lovely place:
They would have made Cupid the tyrant of the world;
You shall make him the most charming of the gods.

THE CHORUS 
Pleasures, chain them up and may a  profound peace  

******************************** ********************************
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Règne à jamais dans ces beaux lieux :
Ils auroient, de l’Amour, fait le tyran du monde;
Vous en ferez le plus charmant des Dieux.

 6  VÉNUS
Quel calme ! Mais Cythère en devient la victime ;
Il va perdre tous ses appas. 
Les Plaisirs languissants n’ont rien qui les ranime ; 
Je vois l’Amour s’endormir dans mes bras.
Plaisirs, Amour, quel sommeil vous accable ?
Mais hélas! Je cède à mon tour.
Ah! Délivrons plutôt la troupe redoutable
Des tyrans inhumains, enchaînés par l’Amour. 

 7  Brisez vos fers, troupe affreuse et cruelle;
Accourez , Vénus vous appelle.
J’abandonne Cythère à l’horreur qui vous suit,
Dût l’Amour éprouver le plus cruel martyre,
Vous ne pouvez que troubler son empire,
Et ce calme perfide à jamais le détruit. 

 8  CHŒUR  de la suite de la JALOUIE
Nos mains forgent les traits les plus forts 
qu’ Amour lance.
C’est au milieu des pleurs, des cris, des vains désirs,
Que les feux dont il brûle ont plus de violence.
S’il doit ses attraits aux Plaisirs,
C’est à nous qu’il doit sa puissance. 

 9  VÉNUS
C’en est trop ! Gardez-vous d’empoisonner vos 
traits.

Reign forever in this lovely place: 
They would have made Cupid the tyrant of the world; 
You shall make him the most charming of the gods. 

 6  VENUS
Such calm! But Cythera becomes its victim;
It is going to lose all its charms.
The languid Pleasures have nothing to revive them;
I see Cupid fall doze in my arms.
Pleasures, Cupid, what sleep overwhelms you?
But alas! I in turn give way.
Oh! Let us rather deliver the formidable troop
From inhuman tyrants, chained up by Cupid.

 7  Break your chains, horrid, cruel troop;
Run hither, Venus calls you.
I abandon Cythera to the horror that follows you,
Were Cupid to undergo the cruellest of martyrdoms,
You can but trouble his empire,
And this perfidious calm destroys it forever.

 8  CHORUS  of JEALOUSY’S retinue
Our hands forge the strongest shafts that 
Cupid shoots.
It is in the midst of tears, cries, and vain desires
That the fires of which he burns are most violent.
If he owes his charms to the Pleasures,
It is to us that he owes his power.

 9  VÉNUS
It is too much! Be careful not to poison your 
shafts. 
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Si par vous cet empire est durable à jamais,
C’est par les seuls Plaisirs qu’il mérite de l’être.
En ranimant l’Amour, épargnez ses attraits.
Transformez-vous ; soyez dignes de votre maître.

10  Troubles cruels, soupçons injurieux, 
Vous que l’orgueil nourrit, que le caprice guide, 
Qui rendez et l’amant et l’amour odieux,
Devenez une ardeur délicate et timide 
Dont le respect épure et modère les feux. 
Inspirez par l’amour, guidez par sa lumière, 
N’entrez dans les cœurs amoureux 
Que pour y éveiller l’empressement de plaire.

 11  Quand l’Aquilon fougueux s’échappe de sa chaîne,
Sur les mers qu’il ravage, il fait régner la mort.
Mais quand le Dieu des vents, captivant son effort,
Ne lui laisse exhaler qu’une plus douce haleine,
Il seconde le cours des vaisseaux qu’il entraîne,
Et les conduit au port.

12  L’AMOUR
Mortels, venez jouir des biens que je dispense.
Je vais, par mes bienfaits, signaler ma puissance.    

Scène 2
 13  CHŒUR DES PLAISIRS ET DES NATIONS 
Par tes bienfaits, signale ta puissance,
Triomphe, tendre Amour ;
Fais régner à jamais les Plaisirs dans ta cour.

If by you this empire is lasting forever,
It is by the Pleasures alone that it deserves to be.
In reviving Cupid, spare his charms.
Transform yourselves; be worthy of your master.

10  Cruel Troubles, abusive Suspicions,
You, nurtured by pride, guided by whim,
Who make both lover and love odious,
Become a delicate, timid ardour
Of which respect refines and moderates the fires.
Inspired by love, guided by its light,
Enter amorous hearts
Only to awaken the eagerness to please. 

 11  When fiery Aquilon escapes his chain,
He makes death reign over the seas that he ravages.
But when the god of the winds, captivating his effort,
Lets him exhale only a gentler breath,
He assists the course of vessels that he carries along
And leads them to port.

12  CUPID
Mortals, come enjoy the goods that I dispense.
By my kindnesses, shall I distinguish my power.

Scene 2
 13  CHORUS  OF PLEASURES AND NATIONS
By your kindnesses, distinguish your power,
Triumph, tender Love;
Make Pleasures reign forever in your court. 

Dardanustextes ok.indd   48 29/07/13   20:41



~ 49 ~

 16  L’AMOUR
Pour célébrer ce jour heureux,
Doux Plaisirs, offrez-nous les plus aimables jeux.
Qu’un spectacle éclatant nous retrace l’histoire
D’un favori de Mars, enchaîné dans ma cour !
Quelqu’éclat qu’aux guerriers présente la victoire,
Un penchant plus flatteur les entraîne à son tour.
Le Préjugé, l’Orgueil ont enfanté la gloire ;
Mais la Nature a fait naître l’amour.

CHŒUR DES NATIONS
Par tes bienfaits, signale ta puissance,
Triomphe, tendre Amour, 
Fais régner à jamais les Plaisirs dans ta cour

Acte I

Scène Première
 17  IPHISE
Cesse, cruel Amour, de régner sur mon âme;
Ou choisis d’autres traits pour te rendre vainqueur.
Où m’entraîne une aveugle ardeur?
Un ennemi fatal est l’objet de ma flamme;
Dardanus a soumis mon cœur.
Cesse, cruel Amour, de régner sur mon âme,
Ou choisis d’autres traits pour te rendre vainqueur.
Mânes infortunés, que sur la sombre rive
Précipita son bras victorieux,
Rappellez dans mon cœur la raison fugitive.
Du fond de ces tombeaux, que votre voix plaintive
S’éleve, et condamne mes feux…
Hélas ! votre ennemi remporte la victoire !
Vous irritez ma flamme, et n’offrez à mes yeux
Que le spectacle de la gloire.

 16  CUPID
To celebrate this happy day,
Gentle Pleasures, offer us the nicest games.
Let a dazzling spectacle trace the story for us
Of a favourite of Mars, enslaved in my court!
Some splendour that victory presents to warriors,
A more flattering penchant pulls them in turn.
Prejudice and Pride have given birth to glory;
But Nature gives birth to love.

CHORUS OF NATIONS
Through your kindnesses, signal your power;
Triumph, tender Love;
May Pleasures reign forever at your court.

Act I

Scene 1
 17  IPHISE
Cruel Love, rule my soul no longer;
or choose some other arrow to establish your victory.
Where is blind passion dragging me?
A deadly enemy is the object of my desire;
Dardanus has my heart under his control.
Cruel Love, rule my soul no longer;s
or choose some other arrow to establish your victory.
O unfortunate spirits of my ancestors, cast onto the dark
shore by his victorious arm:
reason has deserted my heart – compel it to return!
May your sad voices rise up from the depths of these tombs,
and condemn my passion…
Alas! your enemy is the victor!
You fan the flames of my passion, and offer my eyes
only the spectacle of glory.
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Scène 2
18  TEUCER
Ma fille, enfin le ciel seconde mon courroux.
Anténor en ce jour vient servir ma vengeance.
C’en est fait, Dardanus va tomber sous nos coups. 
L’éclat de nos exploits rejaillira sur vous.
Mon vaillant défenseur ne veut pour recompense
Que le titre de votre époux.

IPHISE
Je frémis…

TEUCER
Le prince s’avance.

Scène 3
ANTÉNOR
Princesse, après l’espoir dont j’ose me flatter,
Je réponds des exploits que je vais entreprendre
Je combattrai pour vous défendre,
Et pour vous mériter.

IPHISE
D’un héros tel que vous, nous devons tout attendre ;
Mais… Dardanus est fils du souverain des Cieux :
Ce dieu semble veiller au succès de ses armes.

ANTÉNOR
S’il est protégé par les Dieux,
Je suis animé par vos charmes.

Scene 2
18  TEUCER
My daughter, at last heaven comes to the aid of my wrath.
Antenor comes this very day to serve my vengeance.
It is done: Dardanus will fall beneath our blows.
And you too will gain from the glory of our exploits:
my valiant defender seeks no reward
but the right to call himself your husband.

IPHISE
I feel myself shudder…

TEUCER
The prince draws near.

Scene 3
ANTÉNOR
Princess, led by the hope with which I dare flatter myself,
I here commit to undertake great deeds
I shall fight to defend you
and to be worthy of you.

IPHISE
A hero like you surely will not disappoint our hopes!
But… Dardanus is the son of the ruler of the 
heavens:
that god, it seems, guarantees him success in battle.

ANTÉNOR
He may be protected by the gods,
but I am inspired by your charms.
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 19  TEUCER
Par des noeuds solemnels,
Rendons notre union plus sainte et plus certaine.
Pour recevoir nos serments mutuels,
Que ces tombeaux servent d’autels.
Ils sont plus sacrés pour ma haine,
Que les temples des Immortels.

TEUCER ET ANTÉNOR
Mânes plaintifs, tristes victimes,
Nous jurons d’immoler votre fatal vainqueur.
Dieux qui nous écoutez, qui punissez les crimes,
C’est vous qu’atteste ici notre juste fureur.
Grands Dieux ! de mille maux accablez le coupable
Qui trahira ses serments;
Et dans son coeur, pour comble de tourments,
Faites tonner la voix impitoyable
Des remords dévorants.

 20  Par des jeux éclatants, consacrez la mémoire
Du jour qui voit former ces noeuds.
Peuple, chantez le jour heureux
Qui va réparer votre gloire.

CHŒUR DES PHRYGIENS
Par des jeux éclatants, consacrons la mémoire
Du jour qui voit former ces nœuds.
Chantons le jour heureux
Qui va réparer notre gloire.

 19  TEUCER
By solemn ties
let us sanctify and strengthen the bond between us.
Let these tombs serve as altars
to receive our vows, one to another.
The hatred I bear makes them holier
than the temples of the immortal gods.

TEUCER AND ANTÉNOR
Sorrowful spirits of our fathers, wretched victims,
we swear to slay your deadly conqueror.
You listening gods, you who punish crimes,
you are witnesses here to our just fury.
Great gods, bury beneath a thousand ills the 
guilty man
who would betray his vows;
and to crown the oath-breaker’s torments,
let the pitiless voice of gnawing remorse
thunder in his heart.

 20  With brilliant games, consecrate the memory
of the day that sees these bonds sealed.
Sing, you people, of the happy day
which will restore your glory. 

CHORUS OF PHRYGIAN PEOPLE AND WARRIORS
With brilliant games, let us consecrate the memory
of the day that sees these bonds sealed.
Let us sing of the happy day
which will restore our glory.
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22  UNE PHRYGIENNE À ANTÉNOR
Allez jeune guerrier, courez à la victoire,
Le prix le plus charmant vous attend au retour. 
Que votre sort est doux ! vous volez à la gloire, 
Sur les ailes du tendre Amour.

23  UNE PHRYGIENNE, ARCAS, 
ANTÉNOR, TEUCER
Il est temps de courir aux armes ! 
Hâtez-vous généreux guerriers. 
Aux armes !  Aux armes !  Aux armes !  

CHŒUR DES GUERIERS
Il est temps de courir aux armes ! 
Aux armes !  Aux armes !  Aux armes !

UNE PHRYGIENNE, ARCAS, ANTÉNOR, TEUCER
Hâtez-vous généreux guerriers. 
Aux armes !  Aux armes !  Aux armes !
Allez au milieu des alarmes
Cueillir les plus brillants lauriers.

CHŒUR DES GUERIERS
Hâtons-nous, hâtons-nous, hâtons-nous,
Aux armes !  Aux armes !  Aux armes !
Allons, allons au milieu des alarmes
Cueillir les plus brillants lauriers.

UNE PHRYGIENNE 
Il est temps de courir aux armes ! 
Hâtez-vous généreux guerriers. 
Aux armes !  Aux armes !  Aux armes !

22  A PHRYGIAN  WOMAN, TO ANTÉNORGo, 
young warrior, run to victory; 
the most charming of prizes awaits you on your return. 
How sweet is your fate! You fly to glory 
on the wings of tender Love.

23  A PHRYGIAN  WOMAN, ARCAS, 
ANTÉNOR, TEUCER
It is time to resort to arms !
Hasten, generous warriors. 
To arms ! To arms ! To arms !

CHORUS OF  WARRIORS
It is time to resort to arms !
To arms ! To arms ! To arms !

A PHRYGIAN  WOMAN, ARCAS, ANTÉNOR, TEUCER
Hasten, generous warriors. 
To arms  ! To arms  ! To arms !
Go in the midst of alarms
Reap the shiniest laurels.

CHORUS OF  WARRIORS
Let us hasten, let us hasten, let us hasten,
To arms ! To arms ! To arms !
Let us go in the midst of alarms
To reap the shiniest laurels.

A PHRYGIAN  WOMAN 
It is time to resort to arms !
Hasten, generous warriors. 
To arms ! To arms ! To arms !
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 24  ANTÉNOR
Mars, Bellone, guidez nos coups; 
Dieux des combats, protégez-nous.

CHŒUR DES GUERIERS
Mars, Bellone, guidez leurs coups;
Dieux des combats, protégez-nous.  

ANTÉNOR
La Victoire à vos lois fidèle,
Au gré de vos désirs dispense ses lauriers ;
Mais ce n’est qu’en faveur des plus vaillants guerriers,
Que votre voix tonne et l’appelle.
Nous allons mériter sa couronne immortelle.

ANTÉNOR, TEUCER ET LE CHŒUR DES GUERIERS
Mars, Bellone, guidez nos coups ;
Dieux des combats, protégez-nous.

ANTÉNOR
Guerriers, je remplirai bientôt votre espérance ; 
Il faut vous occuper de soins plus importants, 
Allez vous préparer pour ces heureux instants 
Qui doivent couronner la gloire et la vengeance.

 25  IPHISE
Je cède au trouble affreux qui dévore mon cœur, 
De mes sens égarés puis-je guérir l’erreur  ? 
Consultons Isménor, ce mortel respectable 
Perce de l’avenir les nuages épais. 
Heureuse, s’il pouvoit par son art secourable 
Rappeler dans mon cœur l’innocence et la paix.

 24  ANTÉNOR
Mars, Bellona, guide our arms as they strike; 
gods of battle, protect us.

CHORUS OF  WARRIORS
Mars, Bellona, guide their blows;
Gods of combat, protect us.

ANTÉNOR
Victory, faithful to your laws,
Dispenses its laurels in keeping with your desires;
But it is only in favour of the most valiant warriors
That your voice thunders and calls him.
We are going to merit his immortal crown.

ANTÉNOR, TEUCER AND THE CHORUS OF  WARRIORS
Mars, Bellona, guide our blows;
Gods of combat, protect us. 

ANTÉNOR
Warriors, I will soon fulfil your hopes; 
you must take care of more important matters. 
Go and make ready for the happy moments 
which must crown glory and vengeance.

 25  IPHISE
I cannot resist the dreadful upheaval devouring my heart. 
Can I cure the error of my wayward senses ? 
I will consult Ismenor: that worthy mortal 
can pierce the thick clouds of the future. 
How happy I will be, if he by his saving art 
can restore innocence and peace to my heart.
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Acte II

Scène Première
 27  ISMÉNOR
Tout l’avenir est présent à mes yeux. 
Une suprême intelligence
Me soumet les enfers,
Et la terre, et les cieux. 
L’Univers étonné se tait en ma présence. 
Mon art m’égale aux Dieux. 
Cet art mystérieux 
Est un rayon de leur toute-puissance.

Scène 2 
 28  ISMÉNOR
On vient… c’est Dardanus. 
Est-ce vous que je vois ? 
Dans ces lieux ennemis, quel dessein vous amène ? 
Du barbare Teucer, tout suit ici les lois : 
Fuyez. Pourquoi chercher une perte certaine ?

DARDANUS 
Non, vos conseils sont vains. 
Un intérêt trop cher auprès de vous m’entraîne. 
Mon repos, mon bonheur, ma vie est dans vos mains. 

ISMÉNOR
Vous trouverez en moi l’ami le plus fidèle. 
Dans les horreurs d’une guerre cruelle, 
Vous avez respecté ce tranquille séjour ; 
Asile heureux, qu’a consacré mon zèle 
Au Dieu puissant dont vous tenez le jour ! 
À remplir vos voeux tout m’engage ; 

Act II

Scene 1
 27  ISMENOR
The whole future lies open to my eyes. 
A supreme intelligence
places within my power hell,
Earth and the heavens. 
The universe, astounded, falls silent in my presence. 
My art makes me the equal of the gods. 
This mysterious art 
is one ray of their omnipotence.

Scene 2
 28  ISMENOR
Someone is coming… It’s Dardanus! 
Is this you I see? 
What brings you here, into enemy territory? 
The laws of barbarous Teucer are all-powerful here: 
Flee. Why seek certain ruin? 

DARDANUS 
No, your counsels are in vain. 
Something too precious brings me to you. 
My peace, my happiness, my life is in your hands. 

ISMENOR
You will find in me your most faithful friend. 
Through the horrors of a cruel war 
you respected this tranquil abode, 
this happy refuge, which in my zeal I consecrated 
to the powerful god who gave you birth! 
Everything urges me to fulfil your desires: 
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Le sang dont vous sortez, l’éclat de vos travaux ; 
C’est au dieu que je sers offrir un double hommage, 
Que secourir son fils et servir un héros.

DARDANUS
Un malheureux amour me trouble et me dévore,
La fille de Teucer est l’objet que j’adore. 

ISMÉNOR
Ô Ciel ! Dans quelle chaîne êtes-vous arrêté ? 

DARDANUS 
Vous la vîtes soumise au pouvoir de mes armes ;
Je lui rendis la liberté.
Je me fis un devoir de calmer ses alarmes,
Je cachai les transports dont j’étois agité.
D’un amant empressé lui parler le langage,
C’étoit me prévaloir du titre de vainqueur ;
Et je ne veux, pour obtenir son cœur,
Employer d’autre avantage
Que l’excès de mon ardeur.

ISMÉNOR
Iphise doit bientôt venir dans ce bocage.

DARDANUS
Je l’ai su ; j’ai volé ; j’ai devancé ses pas.
Souffrez-moi dans ces lieux, j’y verrai ses appas.
C’est un charme suprême
Qui suspendra mon tourment.
Eh ! quel bien vaut pour un amant
Le plaisir de voir ce qu’il aime !

your bloodline, the glory of your deeds. 
It would be an act of double homage to the god I serve, 
to aid his son, and serve a hero. 

DARDANUS 
I am troubled by an ill-starred love that is 
consuming me: 
the daughter of Teucer is the object of my adoration. 

ISMENOR 
O heaven! What chain is this that binds you? 

DARDANUS
You saw how, victorious in battle, I had her in my power.
I set her free.
I took it as my duty to calm his alarms,
I concealed the passions that shook me.
To speak to her in the language of an eager lover
would have been to profit from the title of conqueror;
and to gain her heart, I would
exploit no advantage
but my overflowing ardour.

ISMENOR
Iphise is soon to come into this grove.

DARDANUS
I know; I flew to get here before her.
Let me stay here, where I shall see her charms:
a higher magic
that will relieve my torment.
Ah! What is more precious to a lover
than the pleasure of seeing his beloved!
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ISMÉNOR
Prince, étouffez plutôt d’inutiles désirs.
Quand Iphise à vos feux pourroit être sensible,
Vous connoissez Teucer, et sa haine inflexible ;
Croyez-vous qu’il voulût couronner vos soupirs ?

DARDANUS
Si je croyois qu’Iphise approuvât ma tendresse,
Abandonnant mes droits, tout vainqueur 
que je suis,
De Teucer aisément, j’obtiendrois ma Princesse;
Et l’hymen couronnant le beau feu qui me presse,
Deviendroit, de la paix et le gage et le prix.

ISMÉNOR
C’en est fait, l’amitié m’entraîne;
Je cède à vos voeux empressés,
Mais de vos ennemis il faut tromper la haine.

Scène 3
 29  ISMÉNOR
Entendez ma voix souveraine, 
Ministres de mon art,
Hâtez-vous, paroissez. 
Hâtez-vous ;
Commençons nos terribles mystères ; 
Et que nos magiques concerts, 
Du sein de ces lieux solitaires, 
Retentissent jusqu’aux Enfers.

CHŒUR DES MAGICIENS
Hâtons-nous; commençons nos terribles mystères ; 

ISMENOR
Prince, rather stifle vain desires.
While Iphise might be susceptible to your passion,
you know Teucer, and his immovable hatred.
Do you think he would crown your sighs with joy?

DARDANUS
If I thought Iphise might favour my affections,
then, abandoning my rights, conqueror 
though I am,
I would easily obtain my princess from Teucer,
and marriage, crowning the fair flame that drives me on,
would become both pledge and prize of peace.

ISMENOR
It is done, friendship has won me over.
I surrender to your fervent desires.
But your enemies’ hatred must be confounded.

Scene 3
 29  ISMENOR
Hear my sovereign voice:
Ministers of my art,
Make haste and appear. 
Make haste;
Let us begin our terrible mysteries, 
and let the strains of our magical chorus 
resound from this lonely place 
to the depths of hell.

CHORUS OF MAGICIANS
Let us make haste; let us begin our terrible mysteries, 
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Et que nos magiques concerts, 
Du sein de ces lieux solitaires, 
Retentissent jusqu’aux Enfers.

 30  ISMÉNOR
Suspends ta brillante carrière, 
Soleil, cache à nos yeux tes feux étincelants. 
Qu’à l’Univers, troublé par les enchantements, 
L’astre seul de la nuit dispense la lumière.

 32  ISMÉNOR
Nos cris ont pénétré jusqu’au sombre séjour. 
Pour nous mieux obéïr, les déités cruelles 
Cessent de tourmenter les ombres criminelles :
Je les vois, à nos voeux, être à regret fidèles, 
Et frémir de servir l’Amour.

 33  C’en est fait ; le succès passe 
mon espérance.

Isménor donne à Dardanus sa baguette de magicien

Prenez ce don mystérieux. 
Vous allez, sous mes traits, abuser tous les yeux ; 
Mais le destin a borné ma puissance. 
Si vous l’osez quitter, n’esperez plus en moi. 
Le charme cesse, et le péril commence. 
Tel est du sort l’irrévocable loi.

 34  CHŒUR DES ESPRITS INFERNAUX
Obéis aux lois des enfers, 
Ou ta perte est certaine. 

and may the strains of our magical chorus 
resound from this lonely place 
to the depths of hell.

 30  ISMÉNOR
Stay for a moment your shining path, O Sun: 
hide your flashing fire from our eyes, 
that the universe, disturbed by enchantments, 
may be lit by the star of night alone.

 32  ISMÉNOR
Our cries have penetrated to the dark abode. 
The better to obey us, the cruel deities 
cease their torment of the shades of criminals:
I see them forced against their will to be faithful 
to our wishes, shuddering to serve Love.

 33  It is done; more successful 
than I had hoped.

Isménor gives Dardanus his magician’s wand.

Take this mysterious gift. 
All eyes will be tricked into thinking you are me; 
but destiny has set a limit to my power: 
if you dare to set it aside, trust in me no more. 
The spell will cease, and the danger begin. 
Such is the irrevocable law of fate.

 34  CHORUS OF  THE INFERNAL SPIRITS
Obey the laws of hell, 
or your ruin is certain. 
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Songe que sous les fleurs où le plaisir t’entraîne, 
Des gouffres profonds sont ouverts.

ISMÉNOR
Quelqu’un vient.
Il est temps qu’en ces lieux je vous laisse.
Surtout, contraignez-vous 
En voyant la Princesse.

Scène 4
35  ANTÉNOR
Je viens vous confier le trouble de mon cœur. 
Peut-être, je devrois rougir de ma faiblesse, 
Mais je suis entraîné par un charme vainqueur. 
J’aime Iphise. 
À mes feux son père est favorable. 
Bientôt je serai son époux.

DARDANUS, sous les traits d ’Isménor
L’hymen doit vous unir !... 
Ô sort impitoyable !
Le sort que je puis vous prédire…

ANTÉNOR
Je ne veux point prévoir le succès qui m’attend. 
Ce n’est pas ce désir qui près de vous me guide.
Un esprit curieux marque une âme timide 
Et j’apprendrai mon sort en combattant. 
Si je suis alarmé, ce n’est que pour ma flamme. 
La Princesse a paru peu sensible à mes feux. 
Par votre art aisément vous lirez dans son âme. 
Serois-je traversé par un rival heureux ?

Think on this: below the flowers to which pleasure leads you, 
deep chasms gape.

ISMENOR 
Someone comes.
It is time for me to leave you in this place.
Above all, force yourself
Upon seeing the Princess.

Scene 4
35  ANTENOR
I have come to confide in you: my heart is in a whirl. 
Perhaps I should blush at my weakness: 
but an enchantment has defeated me, and I am swept away. 
I am in love with Iphise. 
Her father approves of my passion: 
I shall soon be her husband.

DARDANUS,, disguised as Isménor
Marriage shall unite you !... 
O pitiless fate!
The fate I can foretell for you…

ANTENOR
I have no desire to foresee the success which awaits me. 
That is not what has brought me to you. 
A curious mind is the sign of a timid soul; 
and I shall learn my fate as I fight. 
If I am worried, it is only because of my love. 
The princess seems little moved by my passion; 
by your art you can easily read within her soul. 
Could it be that a lucky rival stands in my way?
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DARDANUS, sous les traits d ’Isménor 
Elle aime ! À qui son coeur céde-t’il la victoire ?
Sur quoi fondez-vous ces soupçons ? 

ANTÉNOR 
Je le crains assez pour le croire. 
L’Amour, pour s’alarmer, manque-t’il de raisons ? 

DARDANUS sous les traits d ’Isménor  
Je veux observer tout avec un soin extrême. 
Si vos feux sont troublés par un heureux rival ; 
Croyez qu’à pénétrer ce mystère fatal, 
Je prends un intérêt aussi grand que vous-
même.

ANTÉNOR
Iphise vient, je fuis ;
J’ai pris soin de cacher 
Qu’en ces lieux écartés 
Je venais vous chercher.

Scène 5
 36  DARDANUS, sous les traits d ’Isménor
Je la vois. Quels transports ont passé 
dans mon âme ! 
Contraignons, s’il se peut, mes regards amoureux : 
Malgré l’enchantement qui me cache à ses yeux, 
Ils trahiroient le secret de ma flamme !
Princesse, quel dessein vous conduit dans ces 
lieux ? 

DARDANUS, disguised as Isménor
She is in love! To whom will her heart grant the victory?
What grounds do you have for these suspicions? 

ANTENOR
I fear it enough to believe it. 
Does Love lack reasons to worry? 

DARDANUS, disguised as Isménor 
I would like to observe the whole situation with 
great care. 
If your flame is threatened by a successful rival, 
believe me, I am just as keen as you 
to get to the bottom of this fatal mystery. 

ANTENOR
Iphise comes, I flee;
I took care to hide 
That I was coming to seek you 
In this isolated place.

Scene 5
 36  DARDANUS, disguised as Isménor
There she is! What a wave of emotion 
has stirred my soul ! 
I must try, if I can, to restrain my loving gaze: 
despite the spell which hides me from her eyes, 
that would betray my secret passion!
Princess, what brings you to this place? 
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IPHISE 
Hélas! 

DARDANUS, sous les traits d ’Isménor 
Vous soupirez ? 

IPHISE 
Que viens-je vous apprendre ? 
Ah! si je vous ouvre mon coeur, 
Vour me verrez avec horreur
Et vous frémirez de m’entendre. 

DARDANUS, sous les traits d ’Isménor 
Où tend de ce discours le sens mystérieux ? 

IPHISE 
Il faut donc révéler ce secret odieux.
Par l’effort de votre art terrible, 
Vous ouvrez les tombeaux, vous armez les Enfers ; 
Vous pouvez, d’un seul mot, ébranler l’univers. 
À cet art tout-puissant, n’est-il rien d’impossible ? 
Et s’il étoit un coeur trop faible, trop sensible… 
Dans de funestes noeuds malgré lui, retenu
Pourriez-vous… 

DARDANUS, sous les traits d ’Isménor 
Vous aimez  ? Ô ciel ! Qu’ai je entendu !

IPHISE 
Si vous êtes surpris, en apprenant ma flamme, 
De quelle horreur serez-vous prévenu, 
Quand vous saurez l’objet qui règne sur mon âme ? 

IPHISE 
Alas! 

DARDANUS, disguised as Isménor 
You are sighing? 

IPHISE 
What have I come to tell you? 
Ah! If I open my heart to you, 
you will look on me with horror, 
and shudder to hear me. 

DARDANUS, disguised as Isménor 
Mysterious words! What are you trying to say? 

IPHISE
Then I must reveal this odious secret.
By the power of your terrible art, 
you open tombs and arm hell; 
with a single word, you can shake the universe. 
Is there nothing this all-powerful art cannot achieve? 
And…if there were a heart…too weak…too susceptible… 
caught, in spite of itself…in deadly knots… 
could you?... 

DARDANUS, disguised as Isménor  
You are in love? O heaven! What am I hearing! 

IPHISE
If you are surprised to learn of my passion, 
what horror will come upon you 
when you learn who it is who reigns over my soul? 
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DARDANUS, sous les traits d ’Isménor  
Je tremble… je frémis…
Quel est votre vainqueur  ? 

IPHISE 
Le croirez-vous? Ce héros redoutable, 
Ce guerrier, qu’à jamais la haine impitoyable 
Devoit éloigner de mon cœur… 

DARDANUS,, sous les traits d ’Isménor  
Achevez… Dardanus? 

IPHISE 
Lui-même.

 37  D’un penchant si fatal rien n’a 
pu me guérir. 
Jugez à quel excès je l’aime, 
En voyant à quel point je devrois le haïr. 
Arrachez de mon coeur un trait qui le déchire. 
Je sens que ma foiblesse augmente chaque jour. 
De ma foible raison rétablissez l’empire 
Et rendez-lui ses droits usurpés par l’amour. 

 38  DARDANUS, sous les traits d ’Isménor  
Dieux ! qu’exigez-vous de mon zéle  ?
Ah ! si de votre cœur je pouvois disposer, 
J’atteste de l’Amour la puissance immortelle, 
Je voudrois reserrer une chaîne si belle, 
Loin de songer à la briser.

DARDANUS, disguised as Isménor  
I’m trembling, I’m shivering…
Who has conquered you? 

IPHISE
Will you believe it? This fearsome hero, 
this warrior who should forever be driven 
far from my heart by pitiless hatred… 

DARDANUS, disguised as Isménor  
Say it!... Dardanus? 

IPHISE
The same. 

 37  Nothing has been able to cure me of such 
a fatal fondness. 
You will appreciate how excessively I love him 
when you see how much I ought to hate him. 
Pull from my heart the arrow which is tearing it apart. 
I can feel my weakness growing every day. 
Let Reason, so poor and weak within me, rule me once more, 
and restore to him the rights usurped by Love. 

 38  DARDANUS, disguised as Isménor  
Gods! What are you asking of my devotion?
Ah! If I could direct your heart, 
I affirm the immortal power of Love: 
I would draw so fair a chain even tighter, 
far from thinking to break it!
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IPHISE 
O Ciel  !

DARDANUS, sous les traits d ’Isménor 
Quand l’Amour parle écoutez-vous encore
D’un aveugle courroux le cruel mouvement ?
En faveur de l’Amour, faites grâce à l’amant !
Voulez-vous le haïr ? Ingrate, il vous adore.

IPHISE 
Qu’entends-je  !

DARDANUS, sous les traits d ’Isménor 
Oui, vous régnez sur son coeur. 
Que ne puis-je exprimer tout l’amour qui 
l’anime ? 
Loin de vous reprocher l’excès de votre ardeur, 
D’aimer si foiblement vous vous feriez un crime.

IPHISE 
Quels funestes conseils osez-vous m’adresser  ? 
Voulez-vous, ministre infidèle, 
Envenimer le trait que je veux repousser  ? 
Fuyons  !

DARDANUS, sous les traits d ’Isménor 
Où courez-vous, cruelle ? 
Ah ! connoissez du moins celui que vous fuyez. 
Arrêtez ; voyez à vos pieds…

IPHISE
Heaven!

DARDANUS, disguised as Isménor 
When Cupid speaks do you still listen
To the cruel movement with blind wrath?
In favour of love, let the lover off !
Would you hate him ? Ungrateful woman, 
he adores you.

IPHISE
What am I hearing!

DARDANUS, disguised as Isménor 
Yes, you are the ruler of his heart. 
How can I put into words all the love he lives 
and breathes? 
Far from reproaching yourself for loving 
to excess, you would 
be committing a crime against yourself 
to love so feebly.

IPHISE
What disastrous advice is this, that you dare offer me? 
Faithless minister, are you trying 
to add venom to the very dart I am trying to repel ? 
I’m going.

DARDANUS, disguised as Isménor 
Where are you running to, cruel one ? 
Ah ! At least know whom it is you are fleeing. 
Wait; see, at your feet…
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Il jette la baguette enchantée et reparaît 
sous ses traits.

IPHISE
Que vois-je ? Dardanus !…

DARDANUS
Vous fuyez, inhumaine ? 
Et la voix d’un amant ne peut vous arrêter ?

IPHISE
C’est un crime pour moi que de vous écouter.

DARDANUS
Quel mélange fatal de tendresse et de haine !

IPHISE
Quelle haine, grands Dieux !

DARDANUS
Vous voulez me quitter ? 
Croirai-je que l’Amour ait pu toucher votre âme ?

IPHISE
Vous triomphez en vain d’avoir connu ma flamme ; 
C’est un motif de plus pour la dompter.

DARDANUS
Arrêtez…

 39  Elle fuit ! Mais j’ai vu sa tendresse ;
Mon sort a trop d’appas.

He throws away the magic wand and reappears 
with his own features. 

IPHISE
What am I seeing ? Dardanus !…

DARDANUS
Would you flee from me, brutal one ? 
And the voice of a lover cannot stop you ?

IPHISE
It’s a crime for me to listen to you.

DARDANUS
What a cruel mixture of tenderness and hate.

IPHISE
Such hatred, great gods!

DARDANUS
Would you leave me ? 
Shall I believe Love has been able to touch your soul?

IPHISE
Your triumph in knowing of my passion is in vain; 
it’s just one more reason to tame it.

DARDANUS
Stop... 

 39  She flees! But I saw her tenderness;
My fate has too many lures.
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Quittons ces lieux, l’amour n’y retient plus mes pas
Et le péril renaît lorsque le charme cesse.
Mais dussé-je périr, j’ai connu sa tendresse ;
Mon sort a trop d’appas.

CD2

Acte III

Scène Première
 1  IPHISE
Ô jour affreux ! 
Le ciel met le comble à mes maux; 
Dardanus est captif ! Dieux, sa perte est certaine. 
La Vengeance et la Haine
Vont seules ordonner du sort de ce héros.
Que mon destin est déplorable !
C’étoit peu que l’Amour, d’un trait inévitable,
M’eût pour mon ennemi contrainte à m’enflamer ;
Je me trouve à la fois malheureuse et coupable ;
Et le sort cruel qui m’accable,
Joint l’horreur de le perdre au remords 
de l’aimer.

 2  ANTÉNOR
Dardanus est captif mais au sein du malheur 
De ma flamme il triomphe encore,
Iphise qui l’adore n’a pu cacher ses feux trahis 
par sa douleur 
Et j’ai surpris ce secret que j’abhorre.
Amour cruel, auteur du feu qui me dévore,
Quels traits envenimés lances-tu dans mon cœur.

Let us leave this place; love no longer holds 
back my steps, And peril arises anew when the 
spell ceases.
But even were I to perish, I have known her tenderness;
My fate has too many lures. 

CD2

Act III

Scene 1
 1  IPHISE 
O terrible day! 
Heaven puts the crowning touch on my miseries: 
Dardanus has been taken captive! Gods, his ruin is certain. 
Vengeance and hatred
alone will determine the fate of this hero.
How lamentable is my fate!
It was only just now that Love, with his inesca-
pable dart,
forced me to burn with love for my enemy;
I feel wretched and guilty at the same time;
the cruel fate which overwhelms me
adds, to the guilt of loving him, the horror of losing him.

 2   ANTÉNOR
Dardanus is captive but even in misfortune 
He still triumphs over my flame,
Iphise who adores him was unable to hide her 
flame, betrayed by his suffering
And I caught this secret that I abhor.
Cruel love, author of the fire that devours me,
Such poisoned shafts do you shoot into my heart!

CD 1

Prologue

Piste 1 - Ouverture

Scène Première
Piste 2 - VÉNUS
Régnez, Plaisirs, régnez; enchantez ce séjour.
Régnez mon fils vous doit tous les coeurs qu’il engage.
Enchantez ce séjour
C’est pour vous y trouver que l’on vient dans sa cour.
Régnez, régnez,
Quand on adore l’Amour,
C’est aux Plaisirs qu’on rend hommage.

Piste 4 - L’AMOUR
Je veux que sous mes lois tous les coeurs soient heureux. 
Les Plaisirs désormais formeront seuls mes noeuds.
Tyran des tendres coeurs, Jalousie inhumaine,
Soupçons, Troubles cruels, fuyez de ce séjour;
Fuyez, monstres affreux, qu’on prendroit pour la Haine,
Si l’on ne vous trouvoit dans le sein de l’Amour.  

L’AMOUR ET VENUS
Plaisirs, enchaînez-les et qu’une paix profonde
Règne à jamais dans ces beaux lieux:
Ils auroient, de l’Amour, fait le tyran du monde;
Vous en ferez le plus charmant des Dieux. 

LE CHŒUR 
Plaisirs, enchaînez-les et qu’une paix profonde

******************************** ********************************
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ARCAS
Le roi refuse en vain d’ordonner son supplice, 
Vous serez délivré d’un rival odieux.
Animés par mes soins mille séditieux 
Viendront demander qu’il périsse... 
Mais déjà leurs clameurs font retentir les airs.

 3  CHŒUR DES PHRYGIENS
Dardanus gémit dans nos fers,
Qu’il périsse, qu’on l’immole !
Que la vengeance nous console
Des maux que nous avons soufferts.

Scène 2
 4  TEUCER
Où courez-vous !
Arrestez téméraires.

CHŒUR DES PHRYGIENS
Livrez-nous Dardanus,
Vous devez nous venger. 
Dans les flots de son sang 
Laissez-nous nous plonger. 

TEUCER
Si c’est un bien si doux pour vos coeurs sanguinaires,
Que ne l’immoliez-vous au milieu des combats ?
Quand la gloire servit de voile à la vengeance,
Lâches, pourquoi n’osiez-vous pas soutenir sa 
présence ?  
Vos cœurs dans la haine affermis 
Trouvoient-ils ces transports alors moins 
légitimes ?

ARCAS
The King refuses in vain to order his torture, 
You will be freed of a hateful rival.
Driven by my efforts, a thousand insurgents 
Will come to demand that he perish...
But already their clamour makes the air resound.

 3   CHORUS OF PHRYGIAN
Dardanus moans in our chains,
May he perish, let him be sacrificed!
May vengeance console us
For the ills that we have suffered.

Scene 2
 4  TEUCER
Where are you running?
Arrest these reckless men!

CHORUS OF PHRYGIAN
Turn Dardanus over to us;
You must avenge us!
Let us dive
Into the waves of his blood.

TEUCER
If it is a good so sweet for your bloodthirsty hearts,
Why did you not sacrifice him in the midst 
of combat?  When glory served as a veil for 
vengeance,
Cowards, why did you not dare support his 
presence?
Do your hearts, hardened by hatred, 
Thus find these raptures less legitimate?
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Ne savez-vous qu’égorger des victimes ?
Et n’osez-vous frappez vos ennemis ?
Rougissez d’un transport barbare, allez,
Et quand pour vous le destin se déclare,
Par des sentiments généreux 
Méritez les bienfaits des Dieux. 

Scène 3
 5  ANTÉNOR
Ah ! C’en est trop, le transport qui m’anime 
Ne se peut plus renfermer dans mon cœur.
Immolons mon rival.
Arcas, sers ma fureur.

ARCAS
Sa garde m’obéit, parlez, 
Votre victime dès cette nuit expire sous mes coups.  
Vous ne répondez rien, 
Eh ! quoi, balancez-vous ?   

ANTÉNOR
Malgré l’amour jaloux,
Un remords légitime élève dans mon cœur ses cris 
impérieux.
C’est la première fois que j’ai suivi le crime.
Je marche en frémissant dans ce sentier affreux, 

ARCAS
Laissez agir mon zèle et sa perte est certaine.

Do you know only how to slash the throats of 
victims And not dare strike your enemies ?
Come on! Be ashamed of your barbarian transport,
And when fate declares itself in your favour
By generous feeling,
Merit the kindnesses of the gods. 

Scene 3
 5  ANTÉNOR
Oh! This is too much, the rapture that fills me 
Can no longer withdraw into my heart.
Let us sacrifice my rival.
Arcas, serve my fury.

ARCAS
His guard obeys me, speak, 
As of this night, your victim shall expire under 
my blows.  
You reply not, 
Eh? What, are you swaying?

ANTÉNOR
Despite jealous love,
Legitimate remorse cries out imperiously in my 
heart.
This is the first time I have followed the crime.
I walk, shivering, in this horrible path,

ARCAS
Let my zeal act, and his downfall is certain.
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ANTÉNOR
Non, d’un voile plus sombre il faut couvrir ma haine.
Iphise, s’il périt, peut éteindre ses feux.
Mais je serois vengé sans être plus heureux,
Si je ne cache pas le piège où je t’entraîne.

ARCAS
Seigneur !

ANTÉNOR
Le peuple avance et remplit ce palais.
Viens, je veux sans témoins t’expliquer mes projets.  

Scène 4
 6  CHŒUR DES GRANDS ET DU PEUPLE 
Que l’on chante, que l’on s’empresse,
Quel triomphe, quel jour heureux !
Qu’avec la paix, l’amour renaisse !
Que tous les deux fassent sans cesse 
Régner les plaisirs et les jeux !  

 8  UNE  PHRYGIENNE
Volez Plaisirs, volez,
Amour prête-leur tes charmes,
Répare les alarmes 
Qui nous ont troublés.
Que ton empire est doux,
Viens, viens, nous voulons tous sentir tes coups,
Enchaîne-nous, 
Mais ne lance plus que ces traits 
Qui rendent contents les amants.

ANTÉNOR
No, my hatred must be covered with a darker veil.
If he perishes, Iphise can extinguish her flame.
But I would be avenged without being happier,
If I do not hide the trap into which I am luring you.

ARCAS
Lord !

ANTÉNOR
The people are advancing and filling this palace.
Here, I want to explain my plans to you without 
witnesses. 

Scene 4
 6  CHORUS OF HIGH-PLACED MEN AND THE PEOPLE,
Let us sing, let us hasten,
Such a triumph, such a happy day!
With peace, may love be reborn !
May the two constantly 
Make Pleasures and games reign !  

 8  A PHRYGIAN WOMAN
Fly, Pleasures, fly,  Cupid,
lend them your charms,
Make amends for the alarms 
That have troubled us.
How sweet is your empire!
Come, come, we all wish to feel your blows.
Enslave us, 
But now shoot only those shafts 
That make lovers happy.
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 10  UNE  PHRYGIENNE, CHŒUR DES GRANDS ET 
DU PEUPLE 
Chantons tous !
Un sort plus doux tarit nos larmes.
O l’heureux jour !
La paix revient dans cette cour.
O l’heureux jour !
Son retour a fait cesser le bruit des armes.
Bellone fuit, un beau jour luit.
Jeux séduisants, plaisirs charmants,
Venez remplir tous nos moments.

Acte IV

Scene première
 11  DARDANUS
Lieux funestes, où tout respire
La honte et la douleur,
Du désespoir sombre et cruel empire,
L’horreur que votre aspect inspire
Est le moindre des maux qui déchirent mon coeur.
L’objet de tant d’amour, la beauté qui m’engage,
Le sceptre que je perds, ce prix de mes travaux,
Tout va de mon rival devenir le partage, 
Tandis que dans les fers je n’ai que mon courage 
Qui suffit à peine à mes maux.

Scène 2
 12  DARDANUS
Quels sons mélodieux ? Quelle clarté nouvelle ?
Ô Ciel! C’est Isménor. 

 10  A PHRYGIAN WOMAN, CHORUS OF HIGH-
PLACED MEN AND THE PEOPLE
Let us all join in singing!
A sweeter fate dries our tears.
O happy day!
Peace returns to this court.
O happy day!
His return has put an end to the din of arms.
Bellona flees, a lovely day shines.
Appealing games, charming pleasures,
Come fill all our moments. 

Act IV

Scene 1
 11  DARDANUS
O dread abode, where all breathes
shame and suffering,
dark and cruel empire of despair,
the horror I feel at the sight of you
is the least of the evils that tears my heart apart.
The object of so much love, the beauty to which I 
am bound,
The sceptre I am losing, this prize of my labours,
everything will fall to my rival,
while I, in irons, have only my courage,
which is barely enough to meet my ills.

Scene 2
 12  DARDANUS
What melodious sounds? What new clarity?
O Heavens! ‘tis Isménor. 

Dardanustextes ok.indd   68 29/07/13   20:41



~ 69 ~

Ami tendre et fidèle,
Vous n’oubliez donc pas un Prince malheureux ! 

ISMÉNOR
Que ne puis-je adoucir vos destins rigoureux
Mais vous avez vous-même enchaîné ma puissance.
Vos malheurs cependant ne sont pas sans retour.
Le Dieu qui fait aimer a causé votre offense ;
Des destins irrités qu’il calme la vengeance.
J’aurois déjà pour vous réclamé sa clémence,
Mais la voix d’un amant fléchira mieux l’Amour.
Tristes lieux dépouillez votre horreur ténébreuse,
Esprits qui me servez, volez du haut des airs,
Parez de mille attraits cette demeure affreuse,
Volez du haut des airs.
Pour implorer l’Amour, formez de doux concerts.

 13  DARDANUS ET ISMÉNOR
Viens écouter nos vœux, 
Vole, Amour, vole dans ce séjour.
Vole, Amour, vole.

CHŒUR DES ESPRITS AÉRIENS
Viens écouter nos vœux,
Vole, vole dans ce séjour.

DARDANUS, ISMÉNOR ET LE CHŒUR DES ESPRITS 
AÉRIENS
A nos voix hâte-toi de descendre.
Le sort a triomphé de l’amant le plus tendre,
Triomphe du sort à ton tour.

So, tender, faithful friend,
You do not forget an unhappy Prince!

ISMÉNOR
How can I not sweeten your harsh destinies?
But you yourself have enslaved my power.
However, your misfortunes are not without return.
The god who makes us love has caused your offence;
May he calm the vengeance of irritated destinies.
I would have already demanded his clemency 
for you,
But a lover’s voice will better sway Cupid.
Sad place, be rid of your gloomy horror,
Spirits who serve me, fly from high in the air,
Adorn this hideous dwelling with a thousand 
attractions,  Fly from high in the air.
Form sweet concerts to implore Cupid. 

 13  DARDANUS AND ISMÉNOR
Come listen to our wishes, 
Fly, Love, fly into this abode.
Fly, Love, fly!

CHORUS OF AIR SPIRITS
Come, hear our wishes. 
Fly, fly into this abode.

DARDANUS , ISMÉNOR AND THE CHORUS OF AIR 
SPIRITS
Hasten and come down to our voices.
Fate has triumphed over the most tender lover,
Triumph over fate in turn.
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 14  DARDANUS 
Amour,  Amour, quand tu veux nous surprendre,
Tu sais lancer des traits sûrs de nous asservir
La raison vainement cherche à se faire entendre,
Ta première victoire est de l’assujettir.
Amour,  Amour, quand tu veux nous surprendre,
Tu sais lancer des traits sûrs de nous asservir
Comment éviter de se rendre !
Tu commences par nous ravir 
Tous les moyens de nous défendre.
Amour, Amour, quand tu veux nous surprendre,
Tu sais lancer des traits sûrs de nous asservir.

 16  ISMÉNOR
Quel transport me saisit ! Quel éclat de lumière !
Par ce Dieu tout puissant je me sens agité
Et son feu divin qui m’éclaire, 
Du plus sombre avenir perce l’obscurité.
Les Dieux vont retirer le bras qui vous opprime
Mais en brisant vos fers, de la rigueur du sort,
Votre libérateur deviendra la victime 
Et votre vie est l’arrêt de sa mort.

DARDANUS 
Je ne souffrirai pas qu’un innocent périsse.
Non, je n’accepte point ce secours odieux,
Et je serai plus juste que les Dieux.

ISMÉNOR
Soit que le ciel récompense ou punisse,
C’est aux mortels d’adorer ses décrets.

 14  DARDANUS
Love, Love, when you want to surprise us,
You know how to shoot shafts sure of enslaving us.
Reason seeks to make itself heard in vain,
Your first victory is to subjugate it.
Love, Love, when you want to surprise us,
You know how to shoot shafts sure of enslaving us.
How to avoid surrendering!
You begin by robbing us 
Of all means for defending ourselves.
Love, Love, when you want to surprise us,
You know how to shoot shafts sure of enslaving us. 

 16  ISMÉNOR
Such rapture grips me! Such a burst of light!
I feel troubled by this almighty god
And his divine fire that enlightens me 
And pierces the darkness of the darkest future.
The gods are going to take back the arm that 
oppresses you, But in breaking your chains, by 
the harshness of fate,  Your liberator will 
become the victim, 
And your life is his death sentence.

DARDANUS 
I shall not allow an innocent to perish.
No, I accept not this odious help,
And I shall be more just than the gods.

ISMÉNOR
Heaven either rewards or punishes;
It is up to mortals to adore its decrees.
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Gardons nous d’élever des regards indiscrets 
Jusqu’au trône de sa justice.
Soit que le ciel récompense, purifie,
C’est aux mortels d’adorer ses décrets.
Il faut que je vous quitte, un nouveau soin m’appelle. 
Espérez, votre sort va prendre un autre cours.  

Scène 3
 17  DARDANUS 
Puis-je à ce prix affreux vouloir sauver mes jours ?
Le ciel semble insulter à ma douleur mortelle.
Qui peut porter ses pas dans ces lieux pleins d’hor-
reur ? Dieux, fermez-en l’entrée à mon libérateur.

Scène 4
IPHISE
Je viens briser une chaîne cruelle.
Fuyez, suivez les pas de ce guide fidèle !
On menace vos jours, ménagez les moments !

DARDANUS 
Qu’avez-vous fait ? Ô ciel !
Justes Dieux que j’atteste,
Ne la punissez pas de ce projet funeste !
Redoublez plutôt mes tourments !

IPHISE
Que dites-vous et quelle est votre envie ? 
Le jour vous est-il odieux ?

DARDANUS 
Le soin que vous prenez de mes jours malheureux, 

Be careful not to raise indiscreet glances 
To the throne of his justice.
So be it that heaven rewards, purifies;
It is up to mortals to adore its decrees.
I must leave you, a new concern calls me. 
Hope, your fate is going to take another direction. 

Scene 3 
 17  DARDANUS 
Can I want to save my days at this terrible price?
Heaven seems to insult my mortal suffering.
Who can lead his steps in this place full of hor-
ror? Gods, bar the entrance to my liberator.

Scene 4
IPHISE
I come to break a cruel chain.
Flee, follow in the steps of this faithful guide!
Your days are threatened, preserve the moments!

DARDANUS 
What have you done? O Heaven!
Fair gods, let me testify,
Do not punish her for this fatal project!
Rather, double my torments!

IPHISE
What are you saying and what is your desire?
Is the day hateful to you?

DARDANUS 
The care that you take of my unhappy days
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Me fait trop bien sentir tout le prix de la vie ;
Mais c’en est fait, j’attends ici la mort. 
Un oracle terrible a décidé mon sort.

IPHISE
Achevez,
Quelles sont les horreurs qu’il m’apprête ?

DARDANUS 
Si des Dieux, par vos soins, je trompe 
le courroux,
Si vous conjurez la tempête,
Le trait qui m’attendoit retombera sur vous.

IPHISE
Ah ! N’importe, vivez !

DARDANUS 
Dieux ! Quelle est votre attente ?

IPHISE
Si je puis vous sauver, je mourrai trop contente.

DARDANUS 
Est-ce là me sauver ?
Ah ! J’en frémis d’effroi.
Eh ! Quel coup plus affreux pourroit tomber sur moi ?

IPHISE
Eh bien ! Si vous sentez quelle est l’horreur extrême 
De voir expirer ce qu’on aime,
M’osez-vous condamner à supporter des coups

Makes me feel all too keenly the full price of life;
But it is done, and here I await death.
A terrible oracle has decided my fate.

IPHISE
Finish,
What are the horrors that he prepares for me?

DARDANUS 
If, through your cares, I deceive the wrath of 
the gods,
If you conjure up the tempest,
The shaft that awaited me would fall on you.

IPHISE
Oh! It matters not. Live!

DARDANUS 
Gods! What are your expectations?

IPHISE
If I can save you, I shall die too content.

DARDANUS 
Is that saving me?
Oh! I shudder with fright.
What more horrible blow could befall me?

IPHISE
Well! If you feel that it is the extreme horror
To see expire what one loves,
Dare you condemn me to support blows
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Que vous redoutez pour vous-même ?
Me croyez-vous plus forte ou moins tendre que vous ?

DARDANUS ET IPHISE
Frappez, frappez, Dieux tout puissants !
Que mon trépas délivre l’objet qui règne sur 
mon cœur !
Je demande la mort avec la même ardeur
Que l’on demande à vivre. 

 18  IPHISE
Cruel ! Quel bruit, j’entends des armes.

DARDANUS 
L’air retentit au loin des cris des combattants. 

IPHISE
J’écoute en frémissant, 
Tout accroît mes alarmes
Rendez-vous à mes pleurs, profitez des instants.
Votre rival paraît, hélas! il n’est plus temps. 

Scène 5
 19  ANTÉNOR
Tes soldats dans nos murs ramènent le carnage. 

DARDANUS 
Que ne puis-je moi-même animer leur courage. 

That you fear for yourself?
Do you believe me stronger or less tender than 
yourself?

DARDANUS  AND IPHISE
Strike, strike, almighty gods!
May my death deliver the object that reigns over 
my heart! 
I ask for death with the same ardour
As one asks to live. 

 18  IPHISE
Cruel! Such a din! I hear arms.

DARDANUS
In the distance, the air resounds with the cries of 
combatants.   

IPHISE
I listen, trembling, 
Everything heightens my alarm
Surrender to my tears, profit from the instants.
Your rival appears, alas! There is no more time.

Scene 5
 19  ANTÉNOR
Your soldiers are bringing carnage within our walls. 

DARDANUS
What can I do to stir their courage?
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ANTÉNOR
Non arrête ! C’est moi qui seul brisois tes fers,
C’est par mes soins qu’Iphise a vu ces lieux ouverts
Et pour percer ton coeur, on t’attend au passage.
Suis mes pas, je te veux sauver de leurs fureurs.
Mais mes remords sont vains... je m’affoiblis...
je meurs.

DARDANUS 
Ce ne sont plus vos jours que l’oracle menace,
Mon sort ne dépend plus que de ma seule audace.   

IPHISE
Ah ! quel effroi nouveau pour mes sens éperdus !
Quel péril !

DARDANUS 
Revenez de ces frayeurs extrêmes, 
Leurs complots odieux vont tomber sur eux-mêmes.
Des traîtres qu’on prévient sont à demi vaincus. 

IPHISE
Arrêtez... mais il fuit et ne m’écoute plus.
Ciel ! Quel sera son sort ! Je frissonne, je tremble... 
Je prévois et je sens tous les malheurs ensemble.  

ANTÉNOR
No, stop! It is I alone who broke their chains,
It is by my care that Iphise saw these open places
And to pierce your heart, you are awaited 
in passing.
Follow my steps, I want to save you from their fury.
But my remorse is vain... I am getting weaker... I die.

DARDANUS
It is no longer your days that the oracle threatens;
My fate now depends solely on my daring.

IPHISE
Oh! what new dread for my distraught senses!
Such peril!

DARDANUS
Come back from these extreme frights, 
Their odious conspiracies are going to fall on them.
Traitors that are warned are half-vanquished.

IPHISE
Stop... but he flees and no longer listens to me.
Heaven! What will be his fate! I shudder, I tremble...
I foresee and sense all the misfortunes together.  
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Acte V

Scène  première
 21  IPHISE
Ciel ! Quelle horreur règne de toutes parts !
La victoire et la mort renversent nos remparts.
Dieux que pour Dardanus imploroient mes alarmes,
Vous n’avez donc changé que l’objet de mes larmes.  
Peut-être en ce moment sous le fer inhumain,
Mon Père, j’en frémis ! Je connois son courage
Sans doute il voit finir son malheureux destin.
Ciel ! Daigne détourner cet horrible présage !

 22  DARDANUS 
Belle Princesse, enfin pour arriver à vous, 
La victoire m’ouvre un passage.

IPHISE
Ah! C’en est fait... mon père expire sous vos coups.

DARDANUS
Nos traits l’ont respecté dans l’horreur du carnage.
Et ce sang glorieux ne souille point l’hommage 
Que vient vous offrir mon amour.

IPHISE
Arrêtez ! Connoissez tout mon coeur en ce jour !
Quand j’ai voulu briser votre chaîne cruelle,
J’ai cru pouvoir sans être criminelle 
D’un amour sans espoir calmer le juste effroi.
Vos périls sont passés, mon devoir me rappelle;
Je vous sauvois pour vous, Prince et non pas pour moi. 

Act V

Scene 1
 21  IPHISE
Heaven! Such horror reigns on all sides!
Victory and death overturn our ramparts.
Gods whom my alarms for Dardanus implored,
So you have only changed the object of my tears.
Perhaps at this moment, in the inhuman chains,
My Father, I shudder from it! I know his courage
He doubtless sees his unfortunate destiny.
Heaven! Deign divert this horrible omen!

 22   DARDANUS
Fair Princess, to finally reach you, 
Victory opens up a passage to me.

IPHISE
Oh! It is over... my father expires beneath your blows.   

DARDANUS
Our shafts respected him in the horror of the carnage.
And this glorious blood does not soil the homage 
That my love comes to offer you.

IPHISE
Stop! Know my whole heart on this day!
When I sought to break your cruel chain,
I thought I could, without being criminal,
Calm this rightful dread of a hopeless love.
Your perils are past, my duty calls me back
I was saving you for you, Prince, and not for me.
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Scène 2
 23  TEUCER
Quel odieux secours, cessez troupe inhumaine.
Laissez-moi m’affranchir de l’opprobre des fers !
Tu portes à l’excès ton audace et ta haine;
On me force de vivre, à tes yeux on m’entraîne.
Poursuis vainqueur superbe, insulte à mes revers.    

DARDANUS 
Connoissez mieux un coeur qui vous admire.
Régnez et reprenez le pouvoir souverain;
Si vous daignez le tenir de ma main 
Je serai plus heureux qu’en possédant l’empire.

TEUCER
Non tu crois m’éblouir mais je vois ton dessein
L’amour me fait des dons et l’orgueil me pardonne
Ta générosité vend les biens qu’elle donne
Mais rien ne changera ton sort ni mon destin
Garde tes vains présents, ta main les empoisonne.
Il en est cependant que j’attendrois de toi.

DARDANUS 
Ordonnez ! Exigez !
Vous pouvez tout sur moi.

TEUCER
De tout ce qu’en ce jour m’enlève la victoire,
Mon coeur n’a regretté que ma fille et ma gloire.
Mais tu peux réparer ces tristes coups du sort.
Rends la Princesse libre et me permets la mort.

Scene 2 
 23  TEUCER
Such odious help! Cease, inhuman troop.
Let me free myself from the opprobrium of the chains!
You carry your daring and hatred to excess;
I am forced to live, before your eyes am I dragged.
Continue, superb victor, insult to my reversals.

DARDANUS 
Know better a heart that admires you.
Reign and take back supreme power;
If you deign hold it from my hand 
I shall be happier than in possessing the empire.

TEUCER
No, you think you are going to dazzle me, but I see 
your design.
Love gives me gifts, and pride forgives me.
Your generosity sells the goods it gives,
But nothing will change your fate or my destiny.
Keep your vain presents; your hand poisons them.
That is, however, what I would expect of you. 

DARDANUS 
Order! Demand!
You can ask anything of me.

TEUCER
Of all that victory takes away from me on this day,
My heart regretted only my daughter and my glory.
But you can make amends for these sad blows of fate.
Set the Princess free and grant me death.
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DARDANUS 
Iphise est libre et l’a toujours été. 
Pour vous, prenez ce fer mais j’en prescris l’usage.
Songez sous quelles lois il vous est présenté.
Frappez, votre ennemi se livre à votre rage.

TEUCER
Juste Ciel !

IPHISE
Arrêtez !

DARDANUS 
Qu’au gré de vos fureurs dans mon sang
Malheureux votre injure s’efface.
Frappez, en vous vengeant vos coups me feront 
grâce.

TEUCER
Que fais-tu ?

IPHISE
Serez-vous insensible à mes pleurs ?

TEUCER
Ma fille c’en est trop, il faut enfin se rendre,
Dardanus est donc fait pour triompher toujours.
Je rougis seulement d’avoir pu me défendre.

IPHISE  ET DARDANUS 
Vous assurez le bonheur de nos jours  

DARDANUS  
Iphise is free and always has been. 
For you, take this sword but I forbid its use.
Think under what laws it was presented to you.
Strike! Your enemy delivers himself to your rage.

TEUCER
Dear Heaven!

IPHISE
Stop!

DARDANUS 
May, according to your furies, your insult be 
erased in my unfortunate blood.
Strike! In avenging yourself your blows will do 
me a favour.   

TEUCER
What are you doing?

IPHISE
Will you be untouched by my tears?

TEUCER
My daughter, it is too much, it is necessary to 
surrender at last,
Dardanus is therefore made to triumph forever.
I redden only for having been able to defend myself.

IPHISE AND DARDANUS
You ensure the happiness of our days.
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Scène 3
 24  TEUCER
Mais quels concerts se font entendre ?

IPHISE
Un jour plus pur embellit l’Univers.

DARDANUS
Je vois les doux Plaisirs faire éclore et répandre
Mille nouvelles fleurs qui parfument les airs.

TEUCE, IPHISE ET DARDANUS 
C’est le bruit flatteur de leurs ailes
Qui forme ces concerts, ces sons mélodieux.
C’est la mère d’Amour, c’est la Reine des belles
Qui descend en ces lieux. 

 25  VÉNUS
Pour célébrer les feux d’un fils qu’il aime,
Le souverain des Dieux m’appelle en ces climats.
Empressé de suivre mes pas, l’Hymen vole avec moi,
Conduit par l’Amour même.

 27  CHŒUR DES PLAISIRS
Que vos flambeaux éclairent nos rivages !
Volez, tendres Amours, 
Dissipez les orages !
Faites briller les plus beaux jours !

Scene 3
 24  TEUCER
But what concerts are making themselves heard?

IPHISE
A purer day embellishes the Universe.

DARDANUS
I see the sweet Pleasures make a thousand new 
flowers blossom
And spread perfume the airs.

TEUCE, IPHISE AND DARDANUS 
It is the flattering sound of their wings
That forms these concerts, these melodious sounds.
It is Cupid’s mother, it is the Queen of beauties
Who descends in this place. 

 25  VENUS
To celebrate the fires of a son he loves,
The sovereign of the gods calls me to these climes.
Attentive to follow in my steps, Hymen flies 
with me,
Led by Cupid himself.

 27   CHORUS OF PLEASURES
May your torches light our shores!
Fly, tender cupids, 
Dissipate the storms!
Make the finest days shine!
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