
Katherine Watson, Isbé
Reinoud Van Mechelen, Coridon

Thomas Dolié, Adamas
Chantal Santon-Jeffery, La Volupté, Charite

Alain Buet, Iphis, 3e Hamadryade
Blandine Folio Peres, La Mode, Céphise

Rachel Redmond, L’Amour, Clymène, une Bergère, une Nymphe
Artavazd Sargsyan, Tircis, 1ère Hamadryade, un Dieu des bois

Márton Komáromi, 2e Hamadryade

purcell choir
orfeo orchestra

györgy vashegyi, conductor

Recorded at Müpa Budapest, Bartók Béla National Concert Hall, Hungary, on 6-8 March 2016
Recording facilities: Müpa Budapest - Engineering department
Chief engineer: Péter Szabó | Studio engineer: Miklós Monoki

Post-production: Classic-Sound Studio Budapest
Editor: Tamás Beke | Balance engineer: Ádám Matz | Mastering engineer: Juhos Gábor

Music supervisor: László Matz | Artistic supervisor: Benoît Dratwicki (CMBV)

Executive producer & editorial director: Carlos Céster | Editorial assistance: María Díaz, Mark Wiggins
Booklet essay: Benoît Dratwicki (CMBV) | Translations: Mark Wiggins (eng), Susanne Lowien (deu)

Design: Rosa Tendero (rosatendero.com) | Photographs on pages 55 & 71 © Wágner Csapó József

A production of the Orfeo Music Foundation Budapest in partnership with the Centre de musique baroque de Versailles
and Müpa Budapest. With the support of: EMMI, NKA, Institut français de Budapest, and Budavár Local Government.

© 2016 note 1 music gmbh

photo ©
 A

ttila N
agy, M

üpa Budapest



54

orfeo orchestra

concertmaster
Simon Standage

violins i
Eszter Draskóczy

Ildikó Hadházy
Róza Lachegyi

Ildikó Lang
Györgyi Vörös

violins ii
Ágnes Kertész
Mária Jakubik
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jean-joseph cassanéa de mondonville
(1711-1772)

Isbé
Pastorale héroïque en un prologue et cinq actes

Créée à l’Académie royale de musique le 10 avril 1742 | Livret de Henri-François de La Rivière

Pastorale héroïque in a prologue and five acts
First performance in the Académie Royale de Musique on April 10, 1742 | Libretto by Henri-François de La Rivière

cd i

Prologue

01 Ouverture 2:55
02 Récit  : «  Amour, charmant Amour, dieu de la volupté…  » (La Volupté) 1:06
03 Air et chœur  : «  Aimable enfant de la fille de l’onde…  » (La Volupté, chœur) 1:03
04 Prélude et récit  : «  Ah  ! J’entends que l’Amour en ces lieux…  » (La Volupté) 1:31
05 Récit  : «  C’est la Volupté qui m’appelle…  » (L’Amour, la Volupté) 2:56
06 Premier Air pour les Plaisirs 0:55
07 Second Air pour les Plaisirs 0:55
08 Récit  : «  Si vous voulez, belle Jeunesse…  » (L’Amour) 0:52
09 Chœur  : «  Amour, tu prétends…  » 0:28
10 Annonce et récit  : «  Ciel  ! La Nymphe s’avance…  » (La Volupté) 0:17
11 Prélude pour la Mode 0:36
12 Récit «  Ne cesserez-vous point d’abuser les mortels…  » (L’Amour) 0:50

13 Récit et air  : «  Quand je ne viens ici qu’abréger vos mystères…  » (La Mode) 1:27
14 Pantomime 2:15
15 Air gai 1:44
16 Récit  : «  Les bizarres concerts, qu’en ce jour vous m’offrez…  » (L’Amour) 0:37
17 Air et chœur  : «  L’Amour nous cède la victoire…  » (La Mode, chœur) 4:43
18 Ouverture (reprise) 2:27

Acte premier

19 Air  : «  Désirs toujours détruits, et toujours renaissants…  » (Isbé) 3:56
20 Récit  : «  Bergère, est-ce le temps de chercher le repos…  » (Coridon, Isbé) 5:26
21 Récit  : «  Je sais que sur notre rivage…  » (Isbé, Coridon) 1:34
22 Air gai 1:36
23 Air et chœur  : «  Le tendre Amour, dans les cieux…  » (Une Bergère, chœur) 2:05
24 Récit  : «  Par l’ordre d’Adamas je préside à vos jeux…  » (Iphis) 0:27
25 Duo  : «  Nous goûtons le plaisir d’une égale tendresse…  » (Clymène, Tircis) 0:33
26 Air  : «  Lorsque l’amour est sans alarmes…  » (Iphis) 0:16
27 Air  : «  À quoi sert-il d’être fidèle…  » (Charite) 2:04
28 Air  : «  Un regard de vos yeux, par son attrait vainqueur…  » (Iphis) 0:55
29 Récit  : «  Et vous, charmante Isbé, braverez-vous toujours…  » (Iphis) 0:13
30 Récit  : «  Si l’Amour sur mon âme exerçait sa puissance…  » (Isbé) 0:52
31 Récit  : «  Trop heureux le berger, digne de ce mystère…  » (Coridon, Iphis) 1:19
32 Air  : «  Ne vous alarmez pas de vos tristes soupirs…  » (Iphis) 0:46
33 Air et chœur  : «  Triomphez, et rendez hommage…  » (Iphis, chœur) 1:54
34 Premier Menuet 0:56
35 Second Menuet 1:10
36 Air  : «  Venez petits oiseaux…  » (Charite) 3:55
37 Premier, deuxième et troisième Tambourins 1:34
38 Air et chœur  : «  Triomphez, et rendez hommage…  » (Iphis, chœur) 1:46



24 Air  : «  Vous seul m’avez encore refusé votre hommage… » (Charite) 1:38
25 Récit  : «  Rien ne peut altérer mes feux, et ma constance…  » (Coridon) 0:22
26 Récit et air  :  «  Le pouvoir de mes yeux sera donc outragé…  » (Charite) 1:38
27 Air gai et chœur «  Dieu d’amour…  » 2:15
28 Air gracieux 0:57
29 Récit  : «  Vos suprêmes vertus, jeune et belle bergère…  » (Adamas, Isbé) 1:48
30 Air et chœur  : «  Triomphez, et souffrez l’éclat qui vous étonne…  » (Adamas, chœur) 1:15
31 Air lent «  Les Sons harmoniques  » 2:15
32 Air gai 1:04
33 Air  : «  Le plaisir est nécessaire…  » (Charite) 0:47
34 Air gai (reprise) 0:18
35 Récit  : «  Partagez, belle Isbé, les transports de ma flamme…  » (Adamas, Isbé) 0:31
36 Récit  : «  Après que le chêne sacré…  » (Adamas) 0:47
37 Chœur  : «  Charmante Isbé, que votre sort est doux…  » 0:26

cd iii

Acte quatrième

01 Air  : «  Laisse-moi soupirer, importune grandeur…  » (Isbé) 4:14
02 Duo  : «  Voyez couler mes larmes…  » (Coridon, Isbé) 5:45
03 Récit  : «  Le cruel m’abandonne au trouble qui m’agite…  » (Isbé, Iphis) 1:55
04 Prélude et récit  : «  J’ose vous confier mon affreux désespoir…  » (Isbé, Céphise) 0:51
05 Symphonie et air  : «  Enfants des airs, peuple volage…  » (Céphise) 2:51
06 Premier Air pour les Zéphyrs 0:54
07 Second Air pour les Zéphyrs et reprise 1:22
08 Récit  : «  Aimables ennemis de la tendre constance…  » (Céphise) 0:34
09 Chœur  : «  Le feu qui tourmente…  » 1:02
10 Air gracieux 2:11
11 Air  : «  Imitez-nous, imitez les Zéphyrs…  » (une Nymphe) 1:47

9

cd ii

Acte deuxième

01 Air  : «  Amour, dieu séducteur, dieu toujours redoutable…  » (Adamas) 2:56
02 Récit  : «  Hé bien  ! Iphis, quels bergers dans vos jeux…  » (Adamas, Iphis) 1:30
03 Récit  : «  Belle Isbé, je prends part à la douce victoire…  » (Adamas, Coridon, Isbé) 3:12
04 Air  : «  Nos tranquilles hameaux…  » (Isbé) 0:54
05 Récit  : «  Allez, laissez-moi seul dans ce lieu solitaire…  » (Adamas) 0:39
06 Prélude et air  : «  Arbres, dont les rameaux s’élèvent jusqu’aux cieux…  » (Adamas) 1:32
07 Air et chœur  : «  Dieux qui protégez nos boccages…  » (Adamas, chœur) 2:17
08 Trio  : «  Nous quittons le séjour de nos asiles sombres…  » (Les trois Hamadryades) 0:57
09 Air pour les Divinités des bois et chœur «  Chantons, dansons…  » 3:30
10 Loure 1:37
11 Récit  : «  Un trop flatteur et dangereux poison…  » (Adamas) 0:48
12 Trio  : «  Les traits puissants, que l’Amour lance…  » (Les trois Hamadryades) 1:56
13 Tambourin 0:35
14 Récit  : «  Du succès de mes vœux dévoilez le mystère…  » (Adamas) 0:14
15 Air  : «  Le Destin répandra des fleurs sur ta carrière…  » (Un Dieu des bois) 0:46
16 Récit  : «  Qu’ai-je entendu  ? Ciel  ! Quel espoir charmant…  » (Adamas) 0:35
17 Tambourin (reprise) 0:32

Acte troisième

18 Air  : «  Pompeux apprêts, que votre aspect m’étonne…  » (Isbé) 1:17
19 Récit  : «  Ces lieux ornés nous annoncent la fête…  » (Coridon, Isbé) 2:49
20 Récit et air  : «  S’il se rendait un jour propice à mes désirs…  » (Coridon, Isbé) 2:04
21 Récit  : «  Arrêtez, Coridon, vous êtes trop discret…  » (Charite, Coridon) 0:43
22 Air  : «  Doit-on me reprocher de me faire une fête…  » (Charite) 0:34
23 Récit  : «  Vous êtes jeune et belle…  » (Coridon, Charite) 0:32

8
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12 Air pour les Zéphyrs et les Nymphes des fleurs 1:55
13 Récit  : «  Le charme est fait. Goûtez un sort rempli d’appas…  » (Céphise, Isbé) 2:23
14 Air et chœur  : «  Pour nous venger, abandonnons son cœur…  » (Céphise, chœur) 1:59

Acte cinquième

15 Prélude et récit  : «  Coridon ne vient point. Quelle est ma peine extrême...  » (Isbé, Iphis) 2:56
16 Marche 0:59
17 Récit  :  « Avant que notre hymen couronne mon amour…  » (Adamas) 0:52
18 Chœur  : «  Que l’on s’apprête à célébrer la fête…  » 0:36
19 Air lent et piqué 1:50
20 Récit  : «  Présent des dieux, trésor inestimable…  » (Adamas) 1:02
21 Tonnerre et chœur  : «  Tous les dieux contre nous s’unissent-ils ensemble…  » 3:01
22 Récit  : «  Peuples, rassurez-vous, si quelquefois la foudre…  » (Adamas, Coridon, Isbé) 2:49
23 Récit  : «  Qu’entends-je  ? Ô ciel  ! Eh  ! Qui l’aurait pu croire…  » (Adamas) 0:38
24 Air  : «  Cruel dépit, jaloux transports…  » (Adamas) 1:10
25 Récit  : «  Que dis-je  ? Quels projets  ? Est-ce à moi de punir…  » (Adamas, Isbé, Coridon) 3:48
26 Chœur  : «  Adamas est comblé de gloire…  » 2:33
27 Duo  : «  Je jure de garder, jusque dans le tombeau…  » (Isbé, Coridon) 1:18
28 Air marqué 1:04
29 Air  : «  Triomphez à jamais du pouvoir de l’amour…  » (Coridon) 2:37
30 Prélude pour les Bergers 0:51
31 Duo et chœur  : «  Je n’aimerai que vous… » (Isbé, Coridon, chœur) 4:56

Score prepared by Annie Scholz, Ágnes Pintér and György Vashegyi
with support and assistance from the Centre de Musique Baroque de Versailles (CMBV)

10



1312

Created in 1987, the Centre de musique baroque de Versailles (CMBV) was founded with the aim of bringing together in
one place, for the rediscovery and promotion of the seventeenth- and eighteenth-century French musical heritage, all the
necessary resources for research, publishing, training and concert production.

In recent years, the CMBV has stepped up its activities; the following actions are now the focus of its mission: 
• research, involving in-depth fundamental researches, organization of symposia, scientific literature, but also performance
practice workshops with musicians; 
• primary vocal education and advanced professional training to 150 pupils and students; 
• production of concerts and stage performances at the Château de Versailles, but also in France, in Europe, and worldwide; 
• development of resources at disposal, such as music scores, scientific literature, to be displayed in a web portal.

www.cmbv.fr 

The Centre de musique baroque de Versailles is supported by:
• Ministère de la Culture et de la Communication, direction générale de la création artistique
• Établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles
• Conseil Régional d’Ile-de-France
• Conseil Départemental des Yvelines
• Ville de Versailles
• Cercle Rameau
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Müpa Budapest is one of Hungary’s most recognised cultural brands. The region’s leading arts centre embraces the many
branches of the performing arts by providing an equally fitting setting for classical, contemporary and popular music,
jazz and world music, opera, contemporary circus, dance, literature and film. The institution, which celebrated its 10th
anniversary in 2015, is located on the Pest side of the Danube between the Rákóczi Bridge and the National Theatre, in
a rehabilitated industrial area of the Hungarian capital. Three institutions are housed in the building –
the Béla Bartók National Concert Hall at its core, the Ludwig Museum and the Festival Theatre.

Among the many genres, the commitment to early music is illustrated by the Early Music Festival, introduced in 2015, as
well as the close cooperation with the Purcell Choir and the Orfeo Orchestra led by György Vashegyi (voted Ensembles of
the Year in the 2015/16 season), as well as the Centre de Musique Baroque de Versailles. Other events during concert seasons
also regularly feature early music superstars: Cecilia Bartoli, Joyce DiDonato, Andreas Scholl, Philippe Jaroussky, Ian
Bostridge, Jordi Savall, René Jacobs, William Christie, Philippe Herreweghe, Ton Koopman, Chanticleer. There is also
place, though, for opera rarities of times past. Monteverdi’s L’incoronazione di Poppea, Händel’s Semele and Hercules,
Purcell’s King Arthur and The Fairy-Queen, Méhul’s Adrien, and even Mozart’s classicist operas Mithridates, King
of Pontus and Idomeneo all fall into this category.

This album of Mondonville’s Isbé was recorded live in the 25 metres high, 25 meters wide and 52 meters long concert hall
that resembles the dimensions of a Gothic cathedral. The highly acclaimed quality of the hall’s acoustics praises the
outstanding work of world renowned architect and acoustical expert Russell Johnson, founder of Artec Consultants. The
acoustics of the hall are adjustable with the 42-tonne acoustic canopy over the concert podium and the resonant chamber
system placed next to the side walls and the stage. 58 large movable doors serve to modify the size of the concert hall and
influence the reverberation time. Unusual wall and floor coverings and the decorative reliefs of György Jovánovics also
contribute to the outstanding sound quality of the auditorium.
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(for the choruses), and somewhat sketchy as far as the
wind scoring is concerned, it has required significant
work done on it in order for the score to be performable.

If Isbé failed to receive further performances there-
after, it nonetheless opened the gates of the Académie
Royale de Musique for Mondonville. He would go on
to use the Académie for a number of his operas; two
of these were to define their age: Le Carnaval du Parnasse
(1749) and Titon et l’Aurore (1752). In June 1742, imme-
diately after the performances in Paris, Isbé was also to
be Mondonville’s first opera to be played at court –
during the Concerts chez la Reine organized by the
queen Marie Leszczynska.

Isbé was written at a time of a revival of interest
in the pastorale héroïque, an opera type which had been
fashionable in the reign of Louis XIV, before going
into a decline in the face of competition from the
tragédie lyrique and the opéra-ballet. A single pastorale had
managed to prevail right from its first performance,
and continued to be – even by the 1740s – the undoubted
model for the genre: Issé by Destouches (1697). It was
with a performance of this work, on April 3, that the
1742-43 season was opened, with Isbé following after.
Mondonville undoubtedly had taken inspiration from
Issé for his own pastorale; however, the juxtaposition of
the two pieces worked against him, to the point that
it was Destouches’s opera which was considered to be
a complete success. Issé was repeated in a special per-
formance on May 10, and, ten days later, performances
of Isbé were curtailed, to make way for a revival of Les
Éléments, also by Destouches.

A short pamphlet, entitled Avis à Monsieur M***
sur son opéra d’Isbé, printed anonymously, rebuked
Mondonville for his violinistic culture, “You have only
ever studied Corelli, Handel and Vivaldi. What models
are these for a pastorale, the music of which needs to
be plain, joyful, moving and flowing!... Your whole
opera is built upon the sound of the sonata. Caprices,
fugues, repeated arpeggios, trio, quartet… never was
music more blustering.” Astonishingly, Mondonville
was considered to be as complicated as Rameau, “In
general, your composition is fuller of learning than
well-thought-out, and more affected than expressive.
Your music stuns the brain, but fails to move it.”
Nonetheless, a few isolated cases of attractive writing
were mentioned, such as the fugue from the overture,
“excellent, sparkling and bold”, the arietta of the petits
oiseaux, “graceful”, and above all “the storm scene, the
ritournelle from the fifth act and the final air accompagné
for the low chorus”, which were considered to be
“neatly wrought passages, worthy of the successor of
Campra and de Lalande”. This final contrast shows
that the audience balked at acknowledging on the
opera stage the work of a composer valued above all
for his sacred and instrumental music. By 1742,
Mondonville had already composed seven of his grands
motets, including the noted Dominus regnavit which
had done a great deal in bringing him to the public’s
attention, but which forced him into a corner out of
which he could never manoeuvre: until his death it
was claimed that Rameau on his own had demonstrated
being worthy of inheriting the mantle of Lully through
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jean-joseph cassanéa
de mondonville

Isbé

Together, Jean-Joseph Cassanéa de Mondonville and
Jean-Philippe Rameau were the two most celebrated
composers in France from the first part of the eighteenth
century. Born in Narbonne in 1711, it is likely that
Mondonville’s musical training will have been carried
out in Southern French cathedral choir schools. At the
age of 20 he made his way to Paris and, following per-
formances at the Concert Spirituel and the publication
of the first set of his Violin Sonatas, he became known
both as a virtuoso violinist and as a composer. Appointed
maître de violon at the Concert de Lille in 1738, he had
his early grands motets performed there. In the following
year, having moved to Paris, he became violinist of the
Chambre and Chapelle du Roi, and in 1744 the sous-
maître. His grands motets and his instrumental works
enjoyed an unprecedented level of success both in Paris,
and in Versailles. His first composition for the Académie
Royale de Musique came in 1742 and his music would
continue to be performed there until the 1770s. Having
already become heavily involved in the organization
of the Concert Spirituel, he went on to be its director,

performing there his oratorios in French (these were
the first examples of the genre). The archrival of
Rameau – they clashed on many occasions – and just
as famous as him at the time, Mondonville’s style is
distinguishable from those of his contemporaries by
an especially Italianate manner, one which assimilated
Vivaldi’s style within the French orchestral mould.

GH

The libretto for Isbé was authored by the marquis Henri-
François de La Rivière (1642-1738), a Brigadier in the
Armées du Roi and a Chevalier de Saint-Louis. Writer
and moralist, he wrote only once for the stage – this
pastorale; it was not, however, until after De la Rivière’s
death that Mondonville had the idea of setting this
libretto to music. As was often the case at a time when
cultural discussions became heated, the work was openly
attacked: the libretto on account of its affectation, the
score for its modernity. A clique attempted to bring
about the production’s downfall, denigrating it as “dry,
pitiful and emaciated”. However, Isbé kept going despite
such criticism: according to Antoine de Léris, “it enjoyed
some success, despite the inconsistencies from which
it suffered, both in the poetry and in the music”, with
the Mercure de France assuring its readers that the pastorale
had been seen “with some satisfaction”.

A reduced edition of the score was prepared at the
time of the performances by the music publishers
Boivin and Leclerc. This version has proved to be the
only one which survives to this day: partly incomplete

16
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motif which changes into a formula for the accompa-
niment: this is the case in Acts II (Scene 3), III (Scenes
2 and 3), IV (Scene 4) and V (Scene 1). Moreover, he pro-
vides an early example of a vast sequence being accom-
panied in the classical manner with regular harmonic
string phrases to accompany one of Isbé and Coridon’s
duos (Act IV, Scene 2).

His style, therefore, is quite unlike that of his
archrival Rameau; the latter composer seems to be kept
in the distance, even if in places his shadow appears to
be floating above. In this respect, it is interesting to
compare Isbé with the revival of Rameau’s Hippolyte et
Aricie, which was put on from September 11 of the same
year, and Mondonville would undoubtedly have been
aware that the two works would be performed so
closely in time. Two directs echoes of Rameau’s tragédie
can be found in Mondonville’s pastorale. Firstly, there
is the brief aria from La Volupté (Voluptuousness) in
the Prologue, “Rossignols amoureux, allez lui faire
entendre” which recalls the aria “Rossignols amoureux,
répondez à nos voix”, sung by a shepherdess in the
final divertissement of Hippolyte et Aricie. More directly,
there are the pair of trios sung by the three male voices
of the Hamadryads, the features of which strongly
resemble the two trios from the Parques (Fates), which
had caused so much trouble in 1733 (they were cut
during the rehearsals; however, Rameau made sure of
including them in the edition of the score, and of
restoring them in 1742). If Mondonville did not go as
far as his predecessor in the use of chromatic harmonies,
he nonetheless maintained the same operatic idea of

the contrast between a first and homophonic slow trio
and a second, fast and contrapuntal.

GH

Beyond the question of the score, it is apparent that
Mondonville relied extensively on the abilities of the
artists from the company – led by the singers – in order
to enhance his music with an interpretation of a high
level of quality. The work’s original performers thus
included some of the leading singers of the age:
Catherine-Nicole Le Maure (Isbé), Pierre de Jélyotte
(Coridon), François Le Page (Adamas) and Marie Fel
(Charite). For Mlle Le Maure – considered the loveliest
voice that had ever been heard at the Académie Royale
de Musique – Mondonville composed several substantial
monologue airs in the grand and moving style (French
operatic roles having as many arias as that for Isbé
were, moreover, rare at the time). For Jélyotte, regarded
as outstanding when portraying galant shepherds as he
was in arias of a brilliant nature, Mondonville scattered
his recitatives with brief tender and ornamented airs,
and included a very demanding arietta at the end of
the first act. Le Page, the charismatic basse-taille (the
French Baroque baritone equivalent) with a clear and
elegant voice, was provided with several sections involv-
ing great dramatic impact, notably in the second act.
Lastly, for Mlle Fel – a specialist in virtuoso and comical
roles – Mondonville decked out her part of Charite
with playful and cheerful music, technically very difficult
and requiring strong breath control and vocal agility.

19

his operas, while Mondonville alone had repeated
the marvel of de Lalande through his motets. The
efforts of both of them in the opposing genre, always
ended in abject failure or, at best, were partially suc-
cessful.

GH

Nowadays, there is much to be considered attractive
in the score of Isbé. Above all it attests to Mondonville’s
complete absorption of the style suitable for French
opera. In particular with the accentuation of words
and the way he uses rhythm, certain passages in Isbé
even recall Lully, an example being the chorus, “Le feu
qui tourmente une jeune amante” (Act IV, Scene 5),
which is strongly reminiscent of the Songes funestes
(Nightmares) chorus from Atys. Both Destouches and
Campra act as models for the monologue air with
flute accompaniment with which Isbé opens Act IV,
“Laissez nous soupirer”. The ramages or birdsongs sung
in the first act by Charite (“Venez petits oiseaux”)
might well have been composed by either Mouret or
Boismortier, as easily could have been also a number
of the dance movements, with their rustic gait and
pastoral melodies. As a result of his skill in instrumental
composition, Mondonville is even more directly con-
nected to the line of violinist-composers leading from
Francoeur and Rebel to Leclair and Dauvergne, and
it is in the areas of scoring and orchestration in Isbé
that his most original thinking is to be found. Isbé is
possessed of an immediately alluring and exuberant

instrumental virtuosity demonstrated equally in the
ballet numbers and in the accompaniments for the
arias and choruses. As is the case with Mondonville’s
other works, Isbé’s scoring generally omits violas; atten-
tion being drawn to the violins – which are regularly
divided into three parts – at the expense of the wind
instruments. There is consequently a very Italian
colouring to the score, with Vivaldi and the contem-
porary Venetian school being constantly evoked.
Mondonville shows himself capable of some very imag-
inative effects: the cellos divided into three parts to
accompany Adamas’s second-act opening aria (“Amour,
dieu séducteur”), calling for harmonic notes from the
violins combined with the piccolos (the divertissement
in Act III), or sections written in unison and at the
octave (the March in Act V).

The recitatives are more remarkable, often tremen-
dously inventive. The French tradition of fluctuating
time metres, intended to emphasize poetic stress, is
disregarded by Mondonville. Instead, his recitatives
unfold continuously and within a single metre; some-
times this requires him to make adjustments to the
flow in order for the musical and the poetic logic to
dovetail with each other. He comes up with some quite
unheard-of devices for the accompaniment: ornaments
for the strings in unison, divided cellos, the alternation
of double-stopping in the basso continuo and the violins,
and a staccato bass line entrusted to the violins. He even
heralds – without being conscious of it – Gluck’s future
stylistic revolution, in linking orchestral introductions
and recitatives through the continuity of a thematic
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prize which they have won. Where Coridon fails to
hide the torture he is feeling for loving without return,
Isbé continues being non-committal. Once they have
been sent away, Adamas calls together the divinities of
the grove to ascertain as to what he is entitled to from
the shepherdess. The three Hamadryads conjure up the
Oracle, who announces that from this spark of love a
resounding triumph will arise. Hope is rekindled in the
heart of Adamas who decides to offer his hand to Isbé.

Act Three
A setting decked out for festivities.

Isbé has figured out Adamas’s intentions and is begging
for assistance from Cupid. Coridon reproaches her for
remaining so ambivalent and aloof. Charite tries to
take advantage of this state of affairs in order to beguile
the shepherd; she espouses the cause of capricious love.
Coridon remains intransigent. In the midst of the cel-
ebrations that he has organized, Adamas declares his
feelings towards Isbé. Feigning surprise, Isbé asks for
time before giving him her response.

Act Four
A meadow covered with flowers; the dwelling of Céphise can
be seen on one of the slopes.

Isbé spurns the pre-eminence and opulence that a mar-
riage with Adamas would bring her. Finally, she admits
to Coridon her love for him: both shed copious tears.
The shepherd is intent on laying down his own life so

that his lover may ascend to the throne which is being
offered her. Isbé is offended by this, but Coridon, res-
olute, takes his departure from her. Informed of the
shepherdess’s predicament, Céphise arrives to offer
her the assistance of her magic art. In spite of the
display which is being put on in her honour by the
Zephyrs and the Nymphs of the flowers, the shepherdess
declines such aid: she has no desire to corrupt the
purity and sincerity of her love.

Act Five
The temple of Jupiter-Tharamis in the background; in front
of the temple is an avenue of oak trees.

Iphis informs Isbé that Adamas is preparing himself to
receive her solemn troth at the foot of the sacred altars.
Isbé shudders at this thought and makes up her mind
to admit publicly that she loves Coridon. The sacrifices
that Adamas is offering to the gods in order to propitiate
the wedding ceremony are interrupted by claps of thun-
der; moreover, the victim’s blood refuses to flow. Coridon
offers himself up as a sacrifice so that the heavens might
be appeased, but Isbé dashes the sword from his hands;
they both avow their love. At first, Adamas gives himself
over to fits of jealousy, but he rapidly understands the
tenor of the oracle, the meaning of the thunder and of
the interrupted sacrifice; his virtue prevails, he abandons
his feelings of love and joins together the two shepherds
in marriage. The singing of the people mingles with the
promises of faithfulness made by the two lovers. 
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Each of the singers was therefore provided with the
opportunity to excel in their own register and to give
the audience their artistic best, while ensuring the suc-
cess of the work as a whole. Nor were the dancers left
out of all this: Mondonville devised ballets calling for
substantial variety in rhythms and colours. The pan-
tomimes in the prologue, in the Italian manner, are
especially imaginative. Born in Southern France, cradled
by the sound of flageolets and musettes, the composer
demonstrates in places a pastoral vein with highly
authentic sounds which sound as though one has just
been immersed in the heart of popular repertoire.

If Isbé ’s ensuing history was to remain discreet
low key, it is worth pointing out that the aria “Venez
petits oiseaux” was included on a regular basis as part
of other works, such as in Les Amours de Ragonde in 1752
and Les Fêtes grecques et romaines in 1753. Two instrumental
airs, lightly revised, also appear in the Symphonies pour
le Festin royal de monseigneur le comte d’Artois, assembled
by Francoeur in 1773.

GH

synopsis

Prologue
The scene represents the Jardin des Tuileries in Paris.

Voluptuousness (La Volupté) is bemoaning the fact that
Cupid (L’Amour) no longer rules the hearts; she urges
him to appear in order for their mutual stature to be

restored. Cupid descends to the sound of sweet-toned
music. The two divinities inveigh against the success
enjoyed by Fashion (La Mode) and her fleeting pleasures.
Fashion is introduced to the accompaniment of a bizarre
prelude devoid of good taste. Neither Voluptuousness
nor Cupid can bear her presence: one by one they exit
the stage. Fashion celebrates her victory surrounded
by the numerous members of her court.

Act One 
A grove sacred to Cupid.

The shepherdess Isbé is secretly in love with the shep-
herd Coridon but shies away from declaring herself:
she is scared by the heartbreaks of love. On the other
hand, Coridon makes no secret of his feelings towards
her. Iphis, the confidant of Adamas, the chief Druid,
arrives to preside in his name over the festivities –
during the course of which the most affectionate and
demonstrative shepherds are awarded the prize for
love. Tircis and Clymène sing of their pure passion;
Charite praises frivolity and changing one’s lovers; the
prize, however, is presented to Isbé and Coridon.

Act Two
A sacred grove; at the rear is the palace of Adamas, the
avenues of which are lined with lofty oak trees.

Adamas is despairing at the irrational love he is feeling
for Isbé. Iphis brings in Isbé and Coridon, to whom the
druid would like to offer his congratulations for the
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jean-joseph cassanéa
de mondonville

Isbé

Né en 1711 à Narbonne, Mondonville fut, avec Rameau,
le plus célèbre des compositeurs français du premier
xviiie siècle. Il reçut probablement son éducation musi-
cale dans les maîtrises du Sud de la France. À l’âge de
20 ans, Mondonville se rend à Paris et se fait connaître
comme violoniste virtuose et comme compositeur grâce
à ses prestations au Concert Spirituel et à la publication
de ses premières sonates pour violon. En 1738, il est fait
Maître de violon du Concert de Lille, où l’on joue ses
premiers motets. L’année suivante, il s’installe à Paris,
devient violoniste de la Musique du roi puis, en 1744,
Sous-Maître de la Chapelle royale. Ses grands motets
et ses pièces instrumentales connaissent un succès inouï
tant à Paris qu’à Versailles. En 1742, il compose pour la
première fois pour l’Académie royale de musique, où il
sera joué jusque dans les années 1770. Déjà très impliqué
dans l’organisation du Concert Spirituel, il en devient
le directeur et y fait donner ses oratorios en Français,
les premiers exemples du genre. Grand rival de Rameau
(qu’on lui oppose en maintes occasions), aussi célèbre
que lui, il se démarque de ses contemporains par un

style extrêmement italianisant, acclimatant l’écriture
de Vivaldi dans le moule orchestral français.

GH

Le livret d’Isbé est du marquis Henri-François de La
Rivière (1642-1738), Brigadier des armées du roi et
Chevalier de Saint-Louis. Auteur et moraliste, il ne s’es-
saya qu’une seule fois au théâtre lyrique, avec cette pas-
torale. C’est après sa mort seulement que Mondonville
imagina de la mettre en musique. Comme souvent à
cette période où les débats allaient bon train, l’ouvrage
fut ouvertement dénigré : le livret pour son maniérisme,
la partition pour sa modernité. Une cabale tenta de le
faire tomber en l’accusant d’être «  sec, maigre et
décharné ». Pourtant, Isbé se soutint face aux critiques  :
d’après Antoine de Léris, «  elle eut quelque succès,
malgré toutes les contradictions qu’elle essuya, tant sur
les vers que sur la musique », le Mercure de France assurant
quant à lui qu’on la vit «  avec quelque satisfaction  ».

La partition fut gravée, sous forme réduite, par
les éditeurs Boivin et Leclerc au moment des repré-
sentations. C’est la seule source qui soit aujourd’hui
conservée : en partie incomplète (pour les chœurs),
assez sommaire quant aux indications d’orchestration
concernant les instruments à vent, elle a du être res-
taurée pour pouvoir être jouée.

Si Isbé ne fut pas reprise par la suite, elle ouvrit
toutefois les portes de l’Académie royale de musique à
Mondonville, qui y fera encore jouer de nombreux opé-
ras, dont deux marquèrent leur époque  : Le Carnaval
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flûte d’Isbé «  Laissez-moi soupirer...  » qui ouvre l’acte IV  ;
quant à Mouret et Boismortier, ils auraient pu composer
les ramages chantés au premier acte par Charite («  Venez
petits oiseaux...  ») et nombre de danses aux allures cham-
pêtres et aux accents rustiques. Par sa maîtrise de l’écriture
instrumentale, Mondonville s’inscrit plus directement
encore dans la lignée des violonistes-compositeurs qui
mène de Francœur et Rebel à Leclair et Dauvergne. Les
expériences les plus originales sont justement à chercher
du côté de l’orchestration. On est immédiatement séduit
par la virtuosité instrumentale exubérante qui s’exprime
autant dans les numéros de ballets que dans l’accompa-
gnement des airs et des chœurs. D’une manière générale,
et comme dans toutes les autres œuvres du compositeur,
les altos sont supprimés ; l’attention se fixe sur les violons,
régulièrement divisés en trois parties, au détriment des
vents. La partition revêt ainsi une couleur très italienne :
elle évoque en premier lieu Vivaldi et l’école vénitienne
de l’époque. Ponctuellement, Mondonville imagine des
effets très originaux  : trois parties de violoncelles pour
accompagner l’air d’Adamas qui ouvre le deuxième acte
(« Amour, dieu séducteur... »), une écriture en notes harmo-
niques des violons mêlées aux petites flûtes (divertisse-
ment du troisième acte), des pièces à l’unisson et à
l’octave (Marche du cinquième acte).

Les récitatifs sont plus étonnants, souvent prodi-
gieusement inventifs. Mondonville fait fi de la tradition
française des changements de mesures, destinés à sou-
ligner l’accentuation tonique des vers. Son récitatif se
déroule en continu, dans un seul cadre métrique, le for-
çant parfois à quelques ajustements du débit pour faire

coïncider logique musicale et logique poétique. Il ima-
gine des dispositifs d’accompagnement absolument
inouïs  : figurations des cordes à l’unisson, violoncelles
divisés, alternance de la basse continue et des violons
en doubles-cordes, ligne de basse staccato confiée aux
violons. Sans en avoir conscience, il annonce même la
future révolution stylistique de Gluck, en liant intro-
ductions orchestrales et récitatifs par la permanence
d’un motif thématique qui se mue en formule d’accom-
pagnement : c’est le cas dans les actes II (scène 3), III
(scènes 2 et 3), IV (scène 4) et V (scène 1). En outre, il
imagine déjà, pour accompagner l’un des duos entre
Isbé et Coridon (IV, 2), une vaste séquence accompagnée
à la manière classique par des ponctuations harmoniques
régulières des cordes.

Le style est donc bien différent de celui de Rameau,
le grand rival de Mondonville, qui semble tenu à distance,
même si son ombre plane par endroit. Il est à ce titre
intéressant de mettre en parallèle Isbé et la reprise
d’Hippolyte et Aricie de Rameau qu’on présenta à partir
du 11  septembre de la même année. Sans doute
Mondonville avait-il connaissance du fait que les deux
œuvres devaient voisiner au cours de la même saison.
On retrouve au moins deux échos directs de la tragédie
de Rameau dans la pastorale de Mondonville. D’abord,
le petit air de la Volupté «  Rossignols amoureux, allez lui
faire entendre...  » dans le prologue, qui évoque l’air
«  Rossignols amoureux, répondez à nos voix... » chanté par
une bergère dans le divertissement final d’Hippolyte et
Aricie. Ensuite – et surtout – les deux trios des
Hamadryades, pour trois voix d’hommes, dont la phy-
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du Parnasse (1749) et Titon et l’Aurore (1752). Isbé fut égale-
ment le premier opéra de Mondonville joué à la cour
durant les Concerts de la reine Marie Leszczynska, en
juin 1742, dans la foulée des représentations parisiennes.

Isbé voit le jour à l’heure du renouveau de la pastorale
héroïque, un type d’opéra en vogue au temps de Louis XIV
et qui avait ensuite décliné face à la tragédie lyrique et
à l’opéra-ballet. Une seule pastorale avait triomphé dès
sa création et restait, encore dans les années 1740, le
modèle absolu du genre  : Issé de Destouches (1697). La
saison 1742-1743 s’était justement ouverte, le 3 avril, par
quelques représentations de cette œuvre, à laquelle Isbé
avait immédiatement succédé. De manière évidente,
Mondonville s’en était inspiré pour sa propre pastorale  ;
la confrontation des deux ouvrages joua peut-être en sa
défaveur, tant on tenait l’opéra de Destouches pour une
parfaite réussite. On redonna d’ailleurs une représentation
extraordinaire d’Issé le 10 mai et, dès le 20 du même
mois, les représentations d’Isbé s’achevèrent pour laisser
place à une reprise des Éléments du même Destouches.

Un petit opuscule, Avis à Monsieur M*** sur son
opéra d’Isbé, édité anonymement, reproche à Mondonville
sa culture de violoniste  : « Vous n’avez jamais étudié que
Corelli, Haendel et Vivaldi. Quels modèles pour une
pastorale, dont la musique doit être simple, aisée, tendre
et coulante  !  ... Tout votre opéra est monté sur le ton de
la sonate. Caprices, fugues, arpègements redoublés, trio,
quatuor, jamais musique ne fut plus bruyante  ». On
estima étonnamment Mondonville aussi compliqué que
Rameau : « En général votre composition est plus savante
que judicieuse, et plus recherchée qu’expressive.  Votre

musique étonne et ne touche point. » On souligna tou-
tefois quelques beautés locales, comme la fugue de l’ou-
verture, «  noble, brillante et hardie  », l’ariette des petits
oiseaux, « gracieuse », et surtout « la tempête, la ritournelle
du cinquième acte et le dernier air accompagné du bas
chœur  » qu’on jugea être «  des morceaux travaillés,
dignes du successeur de Campra et de Lalande  ». Cette
dernière comparaison montre que le public rechignait
à admettre sur la scène lyrique l’œuvre d’un compositeur
estimé avant tout pour sa musique instrumentale et
sacrée. En 1742, Mondonville avait déjà composé sept
de ses grands motets, dont le célèbre Dominus regnavit
qui avait beaucoup fait pour sa notoriété, mais l’avait
aussi enfermé dans une case dont il ne sortira plus  :
jusqu’à sa mort, on prétendit que seul Rameau s’était
montré digne de succéder à Lully par ses opéras, tandis
que seul Mondonville avait renouvelé le prodige de
Lalande par ses motets. Les essais de l’un et de l’autre
dans le genre opposé, se soldèrent toujours par des
échecs cuisants ou, au mieux, des demi-succès.

GH

De nos jours, la partition d’Isbé a pourtant de quoi séduire.
Elle témoigne avant tout d’une totale assimilation du
style propre à l’opéra français. Certains passages rappellent
même Lully, notamment dans leur prosodie et leur ryth-
mique, tel le chœur «  Le feu qui tourmente une jeune
amante...  » (IV, 5) qui évoque directement le chœur des
Songes funestes d’Atys. Destouches et Campra servent
aussi de modèle, par exemple pour le monologue avec

24

français français



prestige commun. L’Amour descend au son d’une sym-
phonie harmonieuse. Les deux divinités condamnent
le succès de la Mode et de ses plaisirs fugaces. Celle-ci
s’annonce par un prélude étrange qui rebute le goût. Ni
la Volupté, ni l’Amour ne peuvent soutenir sa présence ;
elles quittent la scène tour à tour. Entourée de sa nom-
breuse cour, la Mode célèbre sa victoire.

Acte I
Le théâtre représente un bois consacré à l’Amour.

La bergère Isbé aime secrètement le berger Coridon
mais craint de se déclarer  : les peines de l’amour l’ef-
fraient. Pourtant, Coridon ne fait pas mystère de ses
sentiments pour elle. Iphis, confident d’Adamas, chef
des Druides, vient en son nom présider la fête au cours
de laquelle les plus tendres bergers se voient remettre
le prix de l’amour. Tircis et Clymène chantent leur pas-
sion pure  ; Charite vante la légèreté et le changement  ;
mais c’est à Isbé et Coridon que le prix est décerné.

Acte II
Le théâtre représente un bois sacré, et dans le fond le palais
d’Adamas, dont les avenues sont formées par des chênes fort
élevés.

Adamas gémit de l’amour déraisonnable qu’il porte à
Isbé. Iphis introduit Isbé et Coridon, que le druide
souhaite féliciter du prix qu’ils ont obtenu. Si Coridon
ne cache pas son tourment d’aimer sans retour, Isbé
reste plus équivoque. Après les avoir congédiés, Adamas

convoque les divinités des bois pour savoir ce qu’il est
en droit d’espérer de la bergère. Les trois Hamadryades
introduisent l’Oracle  : il annonce qu’un triomphe écla-
tant naîtra de cette flamme. L’espoir renaît dans le
cœur d’Adamas qui se décide à proposer sa main à Isbé.

Acte III
Le théâtre représente un lieu orné pour une fête.

Isbé a deviné les sentiments d’Adamas et implore le
secours de l’Amour. Coridon lui reproche de rester si
froide et si ambiguë. Charite tente de profiter de la
situation pour charmer le berger  ; elle fait l’apologie de
l’amour volage. Mais Coridon reste inflexible. Au milieu
des réjouissances qu’il a ordonnées, Adamas avoue ses
sentiments à Isbé. Feignant d’être surprise, celle-ci
demande un délai pour se prononcer.

Acte IV
Le théâtre représente une prairie émaillée de fleurs  ; on voit
dans un des côtés la demeure de Céphise. 

Isbé rejette la grandeur et la magnificence que son
union avec Adamas lui procurerait. Elle avoue enfin
son amour à Coridon  ; tous deux mêlent leurs larmes.
Le berger est déterminé à mourir pour élever son amante
au trône qui lui est proposé. Isbé s’en offense, mais
Coridon la quitte, déterminé. Instruite du malheur de
la bergère, Céphise vient lui offrir le secours de son art
magique. Malgré la démonstration qui lui en est faite
par les Zéphyrs et les Nymphes des fleurs, la bergère
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sionomie rappelle à s’y méprendre les deux trios des
Parques qui avaient tant choqué en 1733 (ils avaient
été coupés durant les répétitions, mais Rameau avait
pris soin de les intégrer dans l’édition de la partition, et
de les rétablir en 1742). Si Mondonville ne va pas aussi
loin que son prédécesseur dans l’usage d’harmonies
chromatiques, il conserve toutefois le même principe
théâtral, par l’opposition d’un premier trio lent et homo-
phonique, et d’un second, véloce et contrapuntique.

GH

Au-delà de la partition, il est évident que Mondonville
comptait beaucoup sur le talent des artistes de la
troupe – en premier lieu les chanteurs – pour rehausser
sa musique par une interprétation de qualité. Parmi les
créateurs de l’œuvre, on compte ainsi quelques-uns des
plus grands chanteurs de l’époque  : Catherine-Nicole
Le Maure (Isbé), Pierre de Jélyotte (Alcidon), François
Le Page (Adamas), et Marie Fel (Charite). Pour Mlle Le
Maure, la plus belle voix qu’on ait jamais entendue à
l’Académie royale de musique, Mondonville compose
plusieurs grands monologues dans le style noble et pathé-
tique (rares sont d’ailleurs les rôles à avoir autant d’airs
dans un opéra français à cette époque). Pour Jélyotte,
admirable dans les emplois de bergers galants mais aussi
dans les airs brillants, il émaille le récitatif de petits airs
tendres et ornés, et prévoit une ariette très exigeante à
la fin du dernier acte. Pour Le Page, basse-taille charis-
matique à la voix souple et aiguë, il prévoit plusieurs
pages d’un grand effet dramatique, notamment dans le

second acte. Pour Mlle Fel enfin, spécialiste des emplois
virtuoses et comiques, il pare le rôle de Charite d’une
musique espiègle et enjouée, techniquement très difficile
et nécessitant souffle et agilité. Chacun pouvait ainsi
briller dans son registre et offrir aux spectateurs le meil-
leur de son art tout en assurant le succès de l’œuvre. Les
danseurs n’étaient pas en reste  : Mondonville imagine
des ballets d’une grande variété de rythmes et de couleurs.
Les pantomimes du prologue, dans le goût italien, sont
tout particulièrement originales. Natif du sud de la
France, bercé par le son des flageolets et des musettes,
le compositeur fait par endroit montre d’une veine pas-
torale aux accents très authentiques qui semblent plonger
au cœur du répertoire populaire.

Si la postérité d’Isbé reste discrète, notons que l’air
«  Venez petit oiseaux...  » fut régulièrement inséré dans
d’autres œuvres, comme Les Amours de Ragonde en 1752
ou Les Fêtes grecques et romaines en 1753. Deux airs ins-
trumentaux, légèrement remaniés, sont également pré-
sents dans les Symphonies pour le Festin royal de monseigneur
le comte d’Artois collationnées par Francœur en 1773.

GH

synopsis

Prologue
Le théâtre représente le Jardin des Tuileries, à Paris.

La Volupté déplore que l’Amour ne gouverne plus les
cœurs  ; elle l’engage à paraître pour restaurer leur
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jean-joseph cassanéa
de mondonville

Isbé

Der 1711 in Narbonne geborene Mondonville war mit
Rameau der berühmteste französische Komponist zu
Beginn des 18. Jahrhunderts. Seine musikalische
Ausbildung erhielt er wohl an einer Domsingschule im
Süden Frankreichs. Mit 20 Jahren begab sich
Mondonville nach Paris und erlangte durch seine
Auftritte im Concert spirituel und durch die Veröffent-
lichung seiner ersten Violinsonaten Bekanntheit als
virtuoser Geiger und als Komponist. 1738 wurde er
Maître de violon des Concert de Lille, wo seine ersten
grands motets aufgeführt wurden. Im darauffolgenden
Jahr ließ er sich in Paris nieder und wurde Geiger der
Musique du Roi; im Jahr 1744 wurde er zum Sous-maître
der Chapelle Royale ernannt. Seine grands motets und
seine Instrumentalwerke hatten sowohl in Paris als
auch in Versailles beispiellosen Erfolg. 1742 komponierte
er erstmals für die Académie Royale de Musique, wo
seine Werke bis in die 1770-er Jahre aufgeführt werden
sollten. Er war sehr stark in die Organisation des Concert
spirituel eingebunden und wurde zum Leiter dieser
Konzertreihe ernannt. Dort ließ er seine Oratorien in

französischer Sprache aufführen, die zu den frühesten
Beispielen dieser Gattung gehören. Er war ein großer
Rivale Rameaus (der ihm bei zahlreichen Gelegenheiten
als Widersacher entgegensetzt wurde) und war ebenso
berühmt wie dieser. Von seinen Zeitgenossen unter-
scheidet er sich durch einen extrem italianisierenden
Stil, mit dem er die Kompositionsweise Vivaldis an die
Gepflogenheiten des französischen Orchesterstils
anpasste.

GH

Das Libretto zur Oper Isbé stammt von François de La
Rivière (1642-1738), Brigadier des armées du roi und Chevalier
de Saint-Louis. Dieser war Schriftsteller und Moralist
und versuchte sich mit dieser Pastorale nur ein einziges
Mal an der Oper. Erst nach seinem Tod kam Mondonville
der Gedanke, diesen Text zu vertonen. Wie so oft zu
dieser Zeit, in der lebhafte Debatten an der Tagesordnung
waren, wurde das Werk offen verunglimpft: Das Libretto
wurde als manieristisch und die Vertonung als zu modern
angegriffen. Mit einer Intrige wurde versucht, das Werk
durchfallen zu lassen, dem man vorwarf, es sei trocken,
karg und mager. Dennoch widerstand Isbé der Kritik,
und nach Antoine de Léris hatte die Oper »einigen
Erfolg, trotz allen Widerspruchs, den sie sowohl wegen
der Verse als auch aufgrund der Musik hervorrief«. Im
Mercure de France versicherte man, man habe die Oper
»mit einem gewissen Wohlgefallen« gesehen.

Die Partitur wurde zum Zeitpunkt der Urauffüh-
rung in reduzierter Form bei Boivin et Leclerc gedruckt.
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cette aide : elle ne veut pas altérer la pureté et la
sincérité de son amour.

Acte V
Le théâtre représente dans le fond le temple de Jupiter-
Tharamis  ; ce temple est précédé d’une avenue de chênes.

Iphis annonce à Isbé qu’Adamas va paraître pour recevoir
sa foi au pied des autels sacrés. Isbé en frémit et se
détermine à confesser publiquement qu’elle aime
Coridon. Les sacrifices qu’Adamas offre aux dieux pour
favoriser ses noces sont interrompus par le tonnerre  ;
le sang de la victime refuse de couler. Coridon offre de
s’immoler pour apaiser le ciel, mais Isbé lui arrache le
fer des mains  ; tous deux avouent leur amour. Adamas
se livre d’abord à des transports jaloux, mais il comprend
bientôt le sens de l’oracle, du tonnerre et du sacrifice
interrompu  : sa vertu l’emporte, il renonce à ses senti-
ments et unit les deux bergers. Le chant des peuples se
mêle aux promesses de fidélité des deux amants. 
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grands motets komponiert, darunter das berühmte
Dominus regnavit, das viel zu seiner Bekanntheit beige-
tragen hatte. Aber durch dieses Werk wurde der
Komponist auch in eine Schublade gesteckt, aus der er
nicht mehr herauskam: Bis zu seinem Tod behauptete
man, dass sich nur Rameau als würdig erwiesen habe,
die Nachfolge Lullys als Opernkomponist anzutreten,
während Mondonville die Wunderwerke Delalandes
durch seine Motetten fortgesetzt habe. Die Gehver-
suche dieser beiden in den jeweils entgegengesetzten
Gattungen endeten immer in schmählichen Fehlschlä-
gen oder bestenfalls in nur halbwegs erfolgreichen
Werken.

GH

Heutzutage hat die Partitur der Isbé dennoch etwas
Verführerisches: Sie ist vor allem ein Beleg für die voll-
kommene Assimilierung des typisch französischen
Opernstils. Einige Passagen erinnern sogar an Lully,
besonders in ihrer Prosodie und ihrer Rhythmik, wie
zum Beispiel der Chor »Le feu qui tourmente une jeune
amante...« (IV, 5) , der unmittelbar an den »Chœur des
Songes funestes« aus Atys erinnert. Auch Destouches und
Campra dienten als Vorbilder, zum Beispiel für den flö-
tenbegleiteten Monolog der Isbé »Laissez-moi soupirer...«,
der den vierten Akt eröffnet. Das gesungene Vogel-
gezwitscher der Charite (»Venez petits oiseaux...«) zu
Beginn des ersten Aktes könnte auch von Mouret oder
Boismortier stammen, ebenso wie einige Tänze mit
ländlichem Charakter und rustikalen Anklängen. Durch

seine meisterliche Behandlung der Instrumente reiht
sich Mondonville noch stärker in die Nachfolge kom-
ponierender Geiger ein, die von Francœur und Rebel
bis zu Leclair und Dauvergne reicht. Originellere
Ansätze sucht man besser auf dem Gebiet der Orches-
trierung. Besonders einnehmend wirkt die überbor-
dende instrumentale Virtuosität, die ebenso in den
Ballettnummern wie in den Begleitsätzen zu Arien und
Chören zum Ausdruck kommt. Auch hier gibt es wie
in allen weiteren Werken dieses Komponisten keine
Bratschenstimme. Die Aufmerksamkeit liegt ganz auf
den Geigen, die üblicherweise zum Nachteil der Bläser
in drei Stimmgruppen aufgeteilt sind. Dadurch nimmt
das Werk eine sehr italienische Klangfarbe an und lässt
in erster Linie an Vivaldi und die venezianische Schule
dieser Zeit denken. Gelegentlich erfindet Mondonville
sehr originelle Effekte wie etwa die dreistimmige
Violoncellobegleitung zur Arie des Adamas am Anfang
des zweiten Aktes (»Amour, dieu séducteur...«), die
Schreibweise in Obertönen in den Violinen, gemischt
mit den hohen Flöten (Divertissement im dritten Akt)
oder Abschnitte im Unisono oder in Oktaven (Marsch
im fünften Akt).

Die Rezitative sind noch erstaunlicher und oft
außergewöhnlich fantasievoll. Mondonville schlägt die
französische Tradition, Taktwechsel zur deutlichen
Hervorhebung von Versakzenten einzusetzen, vollkom-
men in den Wind. Seine Rezitative verlaufen kontinu-
ierlich in einem einzigen metrischen Rahmen, was
bisweilen dazu führt, dass der Fluss der Rede angeglichen
werden muss, damit musikalische und poetische Logik

31

Dieser Druck stellt die einzige heute verfügbare Quelle
dar: Sie ist teilweise unvollständig (in den Chören), und
die Orchestrierung ist recht summarisch, was den
Einsatz von Blasinstrumenten betrifft. Diese Partitur
musste überarbeitet werden, um das Werk wieder spiel-
fähig zu machen.

Obwohl Isbé nicht wieder aufgenommen wurde,
diente das Werk Mondonville doch als Türöffner für
die Académie Royale de Musique, wo er noch zahlreiche
Opern zur Aufführung brachte. Zwei davon prägten
ihre Zeit: Carnaval du Parnasse (1749) und Titon et l’Aurore
(1752). Isbé war auch die erste Oper Mondonvilles, die
am Hof gespielt wurde; sie wurde im Rahmen der
Concerts de la reine aufgeführt, bei denen Königin Maria
Leszczynska im Juni 1742 zahlreiche Aufführungen in
Paris veranlasste.

Isbé entstand zu dem Zeitpunkt, als die pastorale
héroïque erneuert wurde, ein Operntypus, der unter
Ludwig XIV. sehr populär gewesen war, sich aber gegen
die Konkurrenz der tragédie lyrique und der Ballettoper
nicht durchsetzen konnte. Eine einzige Pastorale feierte
seit ihrer Uraufführung triumphale Erfolge und blieb
bis in die 1740-er Jahre das absolute Referenzwerk
dieser Gattung: Issé von Destouches (1697). Die Spielzeit
1742/43 war gerade erst am 3. April mit einigen Auffüh-
rungen dieses Werkes eröffnet worden, auf das Isbé
unmittelbar folgte. Es ist offensichtlich, dass Mondon-
ville sich für seine eigene Pastorale von Issé inspirieren
ließ; die Gegenüberstellung beider Werke trug eventuell
zur Missliebigkeit von Isbé bei, da Destouches’ Oper
als vollkommen gelungen galt. Issé wurde am 10. Mai

außer der Reihe wieder aufgeführt, und ab dem 20. Mai
wurde Isbé vom Spielplan genommen und stattdessen
kam es zu einer Wiederaufnahme der Éléments, die
ebenfalls von Destouches stammten.

In einer kleinen, anonym veröffentlichten Schrift
mit dem Titel Avis à Monsieur M*** sur son opéra d’Isbé
(Ratschlag an Monsieur M***, seine Oper Isbé betref-
fend) wurde ihm seine geigerisch geprägte Sichtweise
vorgeworfen: »Ihr habt Euch immer nur mit Corelli,
Händel und Vivaldi beschäftigt. Was für Vorbilder für
eine Pastorale, deren Musik doch einfach, ungezwungen,
zart und flüssig sein muss! ... Euer gesamtes Werk
beruht auf dem Tonfall der Sonate. Capricen, Fugen,
wiederholte Arpeggien, Terzette, Quartette – niemals
gab es eine lärmendere Musik.« Erstaunlicherweise
schätzte man Mondonville als ebenso kompliziert wie
Rameau ein: »Im Allgemeinen ist Eure Musik eher
gelehrt als klug, eher angestrengt als ausdruckvoll. Eure
Musik erstaunt zwar, berührt aber nicht im Geringsten.«
Allerdings wurden einzelne schöne Stellen hervorge-
hoben, wie etwa die »edle, brillante und küne« Fuge in
der Ouvertüre, die »anmutige« Ariette des petits oiseaux,
und vor allem das Gewitter, das Ritornell im fünften
Akt und die letzte, von den tiefen Stimmen des Chores
begleitete Arie. Diese beurteilte man als »gut ausgear-
beitete Stücke, die des Nachfolgers von Campra und
Delalande würdig sind«. Der Vergleich mit letzterem
zeigt, dass das Publikum auf der Opernbühne mit dem
Werk eines Komponisten haderte, der vor allem für
seine geistliche und seine Instrumentalmusik geschätzt
wurde. Im Jahr 1742 hatte Mondonville bereits sieben
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lanten Arien glänzte, wurden die Rezitative zu zarten,
kunstvollen Arien ausgeschmückt; außerdem hatte er
am Ende des ersten Aktes eine sehr anspruchsvolle
Ariette zu singen. François Le Page war ein charisma-
tischer Basse-taille mit einer geschmeidigen, hellen
Stimme. Er hatte einige Passagen mit sehr großer dra-
matischer Wirkung zu interpretieren, insbesondere im
zweiten Akt. Mademoiselle Fel schließlich war auf das
virtuose und komische Fach spezialisiert. Sie sang die
schelmische und heitere Rolle der Charite, die technisch
sehr anspruchsvoll ist und Geläufigkeit sowie einen
langen Atem erfordert. Alle Sänger konnten folglich in
ihrem Stimmfach brillieren und sich den Zuschauern
von ihrer besten Seite präsentieren – und so den Erfolg
des Werks sicherstellen. Auch die Tänzer gerieten nicht
ins Hintertreffen: Mondonville schrieb Ballette mit
einer großen Vielfalt von Rhythmen und Klangfarben.
Besonders einfallsreich sind die Pantomimen im Prolog
im italienischen Stil. 

Der südfranzösische Komponist Mondonville, der
mit dem Klang von Flageoletts (Schnabelflöten) und
Musetten (Oboen) aufgewachsen war, weist gelegentlich
einen Hang zu sehr authentischen pastoralen Klängen
auf, die mitten in den Kern des volkstümlichen Reper-
toires zu reichen scheinen.

Wenn die Oper Isbé auch keine eindrucksvolle
Nachwirkung hatte, sollte man doch erwähnen, dass
»Venez petits oiseaux...« regelmäßig als Einlagearie in ande-
ren Werken verwendet wurde, wie etwa 1752 in Les
Amours de Ragonde oder 1753 in Les Fêtes grecques et romai-
nes. Auch zwei Instrumentalarien tauchen in leicht

überarbeiteter Form in den Symphonies pour le Festin
royal de monseigneur le comte d’Artois auf, die Francœur
1773 zusammenstellte.

GH

synopsis

Prolog
Die Bühne stellt den Tuileriengarten in Paris dar.

Die Lust (Volupté) beklagt, dass Amor (Amour) nicht
mehr über die Herzen herrscht; sie fordert ihn auf, zu
erscheinen und ihr gemeinsames Ansehen wieder her-
zustellen. Amor steigt zu einer wohlklingenden Sinfonie
herab. Die beiden Gottheiten verdammen den Erfolg
der Mode und ihrer flüchtigen Vergnügungen. Diese
kündigt sich mit einem merkwürdigen Präludium an,
das geschmacklos und abstoßend wirkt. Weder Volupté
noch Amour können ihre Gegenwart ertragen und zie-
hen sich allmählich von der Bühne zurück. Umgeben
von ihrem großen Hofstaat feiert die Mode ihren Sieg. 

Erster Akt
Die Bühne stellt einen Wald dar, der Amor geweiht ist.

Die Hirtin Isbé liebt heimlich den Schäfer Coridon,
fürchtet aber, ihm ihre Liebe zu erklären: Sie ängstigt
sich vor den Qualen der Liebe. Dennoch macht Coridon
kein Geheimnis aus seinen Gefühlen. Iphis, der
Vertraute des Druidenführers Adamas, kommt, um in
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übereinstimmen. Mondonville erfindet völlig beispiel-
lose Effekte zur Begleitung: Unisono-Figurationen in
den Streichern, geteilte Celli, Wechsel von Basso con-
tinuo und Violinen in Doppelgriffen oder eine staccato
zu spielende Basslinie in den Violinen. Ohne sich dessen
bewusst zu sein nimmt er sogar die zukünftige stilistische
Revolution durch Gluck vorweg, indem er orchestrale
Einleitungen durch die Fortführung eines thematischen
Motivs mit Rezitativen verbindet, in denen es sich in
eine Begleitformel verwandelt. Das ist im zweiten Akt
(3. Szene), im dritten Akt (2. und 3. Szene), im vierten
Akt (1. Szene) und im fünften Akt (1. Szene) der Fall.
Überdies schreibt er in einem der Duette zwischen
Isbé und Coridon (IV, 2) eine ausgedehnte Passage, die
in klassischer Manier durch regelmäßige harmonische
Streichereinwürfe begleitet wird.

Stilistisch unterscheidet sich das Werk also recht
deutlich von Rameau, dem großen Rivalen Mondon-
villes, auch wenn dieser gelegentlich einen Schatten
darauf zu werfen scheint. In diesem Zusammenhang
ist es interessant, Isbé mit der Wiederaufnahme von
Rameaus Oper Hippolyte et Aricie zu vergleichen, die im
gleichen Jahr ab dem 11. September auf die Bühne kam.
Zweifellos wusste Mondonville, dass diese beiden Werke
in der gleichen Spielzeit nebeneinander stehen würden.
Es gibt in Mondonvilles Pastorale mindestens zwei
direkte Anklänge an Rameaus Tragödie. Da wäre
zunächst das kleine Lied der Volupté »Rossignols amoureux,
allez lui faire entendre...« im Prolog, das an die Arie
»Rossignols amoureux, répondez à nos voix...« denken lässt,
die im abschließenden Divertissement in Hippolyte et

Aricie von einer Hirtin gesungen wird. Danach und in
erster Linie gibt es die beiden Terzette der Hamadryaden
für drei Männerstimmen, die den beiden Terzetten der
Parzen vom Zuschnitt her zum Verwechseln ähneln,
die 1733 so schockierend gewirkt hatten. (In den weiteren
Aufführungen wurden sie gestrichen, aber Rameau
sorgte dafür, dass sie in den Druck der Partitur aufge-
nommen und bei der Wiederaufnahme 1742 gesungen
wurden.) Auch wenn Mondonville beim Einsatz von
Chromatik nicht so weit geht wie sein Vorgänger,
wendet er doch das gleiche theatralische Prinzip an,
indem er dem ersten langsamen, homophonen Terzett
ein schnelles, kontrapunktisches gegenüberstellt.

GH

Es ist offensichtlich, dass Mondonville auf das Talent
der Künstler der Operntruppe – in erster Linie der
Sänger – setzte, um seine Musik durch eine erstklassige
Interpretation zur Geltung zu bringen. Zur Besetzung
der Uraufführung gehörten einige der größten Sänger
seiner Zeit: Catherine-Nicole Le Maure (Isbé), Pierre
de Jélyotte (Alcidon), François Le Page (Adamas) und
Marie Fel (Charite). Für Mademoiselle Le Maure, die
eine der schönsten Stimmen hatte, die man jemals in
der Académie Royale de Musique gehört hatte, kom-
ponierte Mondonville mehrere große Monologe im
edlen und pathetischen Stil. (Rollen mit einer so großen
Anzahl von Arien sind in der französischen Oper dieser
Zeit sonst sehr selten.) Für Pierre de Jélyotte, der
galante Hirten bewundernswert darstellte und in bril-
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gegenzunehmen. Isbé erschauert bei dieser Vorstellung
und beschließt, ihre Liebe zu Coridon öffentlich kund-
zutun. Die Opfer, die Adamas den Göttern darbringt,
um sie seiner Heirat gewogen zu machen, werden durch
Donnerschläge unterbrochen, das Blut des Opfertiers
will nicht fließen. Zunächst gibt sich Adamas seiner
Eifersucht hin, aber er erkennt schnell, welche Bedeu-
tung das Orakel, die Donnerschläge und das unterbro-
chene Opfer haben. Seine Tugend gewinnt die Oberhand,
er entsagt seinen eigenen Gefühlen und vereinigt Schäfer
und Hirtin. Der Gesang des Volkes vermischt sich mit
den Treueschwüren der beiden Liebenden.
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seinem Namen den Vorsitz bei einem Fest zu überneh-
men, bei dem die zärtlichsten Schäfer mit dem Preis
der Liebe ausgezeichnet werden sollen. Tircis und
Clymène besingen ihre reine Leidenschaft; Charite
rühmt die Unbeschwertheit und den Wankelmut; der
Preis wird jedoch Isbé und Coridon verliehen.

Zweiter Akt
Die Bühne stellt einen heiligen Hain dar, im Hintergrund
sieht man den Palast des Adamas, dessen Alleen von hochge-
wachsenen Eichen gesäumt werden.

Adamas beklagt die unvernünftige Liebe, die er zu Isbé
empfindet. Iphis führt Isbé und Coridon herein, denen
der Druide seine Glückwünsche zum errungenen Preis
aussprechen möchte. Coridon versteckt seine Leiden
darüber nicht, dass er liebt, ohne wiedergeliebt zu wer-
den. Isbé verhält sich noch zweideutiger. Nachdem er
die beiden verabschiedet hat ruft Adamas die Gottheiten
der Wälder zusammen, um zu erfahren, wer etwas von
der Hirtin erhoffen kann. Die drei Hamadryaden stellen
das Orakel vor: Dieses kündigt an, dass ein strahlender
Triumph aus dieser Flamme hervorgehen wird. In
Adamas’ Herzen regt sich neue Hoffnung, und er
beschließt, Isbé seine Hand anzubieten.

Dritter Akt
Die Bühne stellt einen Ort dar, der für ein Fest geschmückt ist.

Isbé ahnt, was Adamas für sie empfindet und ruft Amor
um Hilfe an. Coridon wirft ihr vor, dass sie sich so kalt

und mehrdeutig verhält. Charite versucht, einen Nutzen
aus der Lage zu ziehen und den Schäfer zu umgarnen.
Sie besingt die Flatterhaftigkeit der Liebe, aber Coridon
bleibt unbeugsam. Mitten in den durch Adamas ange-
ordneten Lustbarkeiten erklärt dieser Isbé seine Liebe.
Sie täuscht Überraschung vor und erbittet sich Bedenk-
zeit.

Vierter Akt
Die Bühne stellt eine blumenbedeckte Aue dar; an der Seite
sieht man die Heimstatt der Céphise.

Isbé scheut vor der Bedeutung und der Pracht zurück,
die ihr die Verbindung mit Adamas verleihen würde.
Endlich gesteht sie Coridon ihre Liebe, und beide ver-
gießen Tränen. Der Schäfer beschließt zu sterben, um
die Geliebte auf den Thron zu erheben, der ihr angeboten
wurde. Dadurch fühlt sich Isbé gekränkt, aber Coridon
verlässt sie zu allem entschlossen. Céphise, die vom
Unglück der Hirtin erfahren hat, kommt, um ihr mit
ihrer Zauberkraft zu helfen. Trotz der Vorführung dieser
Macht durch die Zephire und die Nymphen der Flüsse
lehnt die Hirtin diese Hilfe ab: Sie will die Reinheit und
die Aufrichtigkeit ihrer Liebe durch nichts verfälschen.

Fünfter Akt
Auf der Bühne sieht man im Hintergrund den Tempel des
Jupiter Tharamis; vor diesem Tempel wächst eine Eichenallee.

Iphis kündigt Isbé an, dass Adamas erscheinen werde,
um ihren Treueschwur am Fuß der heiligen Altäre ent-
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Isbé
Pastorale héroïque in a prologue and five acts

First performance in the Académie Royale de Musique on April 10, 1742 | Libretto by Henri-François de La Rivière

PERFORMERS IN THE PROLOGUE
Cupid

Voluptuousness
Fashion

Pleasures, Cupid ’s followers, Attendants of Voluptuousness, Pantomime artists,
Inhabitants of the banks of the River Seine, Nymphs of Sports and Pleasures

PERFORMERS IN THE PASTORALE
Isbé, shepherdess, sweetheart of Coridon
Coridon, shepherd, sweetheart of Isbé

Adamas, Chief Druid, ruler and High Priest, in love with Isbé
Iphis, shepherd, confidant of Adamas

Charite, shepherdess
Céphise, sorceress druid

Tircis, shepherd
Clymène, shepherdess
Three Hamadryads

A Forest god 
Shepherds and Shepherdess, Fauns, Satyrs, Dryads, Hamadryads, Zephyrs, Flower Nymphs,

Druids, Priests, People

NOTICE – The Druids were sorcerers: everyone is aware of their belief in the mistletoe found on oak trees, which they
would ceremoniously cut on the first day of the year. Their women were adept in their magical arts also: for a leader they
had a High Priest, who was the ruler of a great many people scattered across Gaul, such as one learns in the writings of
Julius Caesar and other authors. After the famous celebration around the oak mistletoe, one or two white bulls would be

sacrificed to Jupiter, known as Thamaris.
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Isbé
Pastorale héroïque en un prologue et cinq actes

Créée à l’Académie royale de musique le 10 avril 1742 | Livret de Henri-François de La Rivière

ACTEURS DU PROLOGUE
L’Amour

La Volupté
La Mode

Plaisirs, Suite de l’Amour, Suite de la Volupté, Suivants de la Mode, Pantomimes,
Habitants des rives de la Seine, Jeux et Plaisirs

ACTEURS DE LA PASTORALE
Isbé, bergère, amante de Coridon
Coridon, berger, amant d’Isbé

Adamas, chef des Druides, souverain et Grand-Prêtre, amoureux d’Isbé
Iphis, berger, confident d’Adamas

Charite, bergère
Céphise, druide magicienne

Tircis, berger
Clymène, bergère

Trois Hamadryades
Un Dieu des bois

Bergers et Bergères, Faunes, Satyres, Dryades, Hamadryades, Zéphyrs, Nymphes des fleurs,
Druides, Sacrificateurs, Peuples

AVERTISSEMENT – Les Druides étaient magiciens : tout le monde sait qu’elle était leur superstition pour le gui de
chêne, qu’ils coupaient avec cérémonie le premier jour de l’année. Leurs femmes étaient instruites en leur art magique ;
ils avaient pour chef un Grand-Prêtre, qui était souverain d’un peuple nombreux répandu dans la Gaule, ainsi qu’on

l’apprend de César, et autres auteurs. Après la célèbre fête du gui de chêne, on sacrifiait à Jupiter sous le nom de Thamaris
un ou deux taureaux blancs.



4140

Sur le cœur des sujets
du plus puissant des rois.

Chœur
Aimable enfant de la fille de l’onde,
Descendez sur ces bords, pour rétablir vos lois.

04 Prélude

La Volupté
Ah  ! J’entends que l’Amour
en ces lieux va se rendre,
Un son harmonieux s’élève dans les airs,
C’est l’Amour qui va descendre,
C’est le dieu de l’univers.
Rossignols amoureux, allez lui faire entendre
Vos plus doux concerts.
Volez sur ses traces,
Chantez vos désirs  :
Et rendez-lui grâce
De tous vos plaisirs.

Scène 2
L’Amour, la Volupté, Suite de la Volupté

05 L’Amour
C’est la Volupté qui m’appelle,
Je vole avec ardeur près d’elle.

La Volupté
Souffrirez-vous, Amour,

over the hearts of the subjects
of the most powerful of kings.

Chorus
Amiable son of the daughter of the sea,
come down to this waterside and reassert your laws.

Prelude

Voluptuousness
Ah, I can hear that Cupid
is making his way here,
a harmonious sound rises upwards,
for it is Cupid who is flying down,
he is the god of the world,
amorous nightingales, go let him hear
your sweetest sounds.
Fly in his footsteps,
sing of your longings:
and render him thanks 
for all your pleasures.

Scene 2
Cupid, Voluptuousness, Attendants of Voluptuousness

Cupid
Voluptuousness is calling out to me,
I make haste to her with eagerness.

Voluptuousness
Will you tolerate, Cupid,

cd i

Prologue
Le théâtre représente le jardin des Tuileries.

01 Ouverture

Scène 1
La Volupté, Suite de la Volupté

02 La Volupté
Amour, charmant Amour, dieu de la volupté,
Lance tes traits vengeurs,
tu dois être irrité,
Tous les cœurs en ces lieux te refusent l’hommage,
Que l’on rendait à ta divinité  ;
Mais si la clémence t’engage
À faire grâce à leur témérité
Pour me les asservir,
vole sur ce rivage  ;
De leurs faibles plaisirs
viens détruire l’usage,
Et reprenons le soin de leur félicité.

03 Chœur
Aimable enfant de la fille de l’onde,
Descendez sur ces bords, pour rétablir vos lois.

La Volupté
Vous cesseriez Amour, d’être l’âme du monde,
Si vous nous refusiez de reprendre vos droits

Prologue
The stage represents the Jardin des Tuileries in Paris.

Overture

Scene 1
Voluptuousness, Attendants of Voluptuousness

Voluptuousness
Cupid, affable Cupid, god of desire,
send down your avenging arrows,
you must be enraged,
every heart here is refusing the homage
which used to be paid to your divinity;
yet if clemency persuades you
to pardon them for their foolhardiness
for them to be subject to me,
fly down to this waterside;
come, overthrow the practice
of their spineless pleasures,
and let us resume the care of their happiness.

Chorus
Amiable son of the daughter of the sea,
come down to this waterside and reassert your laws.

Voluptuousness
O Cupid, you will stop cease to be the world’s soul,
if you decline to reclaim your rights
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Elle a su profiter assez de mon absence,
Pour braver mon retour.

La Volupté
Annoncez vos plaisirs, et les cœurs vont se rendre.

L’Amour
Pour vous désabuser, je veux bien l’entreprendre.
Plaisirs, faites briller vos jeux en ce séjour.

06 Premier Air pour les Plaisirs

07 Premier Air pour les Plaisirs

Scène 3
L’Amour, la Volupté, Suite de la Volupté,
Plaisirs de la suite de l’Amour, Habitants des rives
de la Seine

08 L’Amour
Si vous voulez, belle Jeunesse,
Éprouver des plaisirs inconnus à vos cœurs,
Ne craignez point d’aimer une fière maîtresse,
Laissez-vous enflammer,
même par ses rigueurs.
Tôt ou tard mon pouvoir, qui de tout est le maître,
Vous soumettra l’objet
dont vous serez charmés  :
Mais les amants heureux regretteront peut-être,
Malgré le bonheur d’être aimés,
Le plaisir d’espérer de l’être.

daring me to return,
she has been sufficiently exploiting my absence.

Voluptuousness
Proclaim your pleasures, and hearts will submit.

Cupid
I am willing to undertake this to enlighten you,
Pleasures, cause your Sports to be dazzling here.

First Air for the Pleasures

Second Air for the Pleasures

Scene 3
Cupid, Voluptuousness, Attendants of Voluptuousness,
Pleasures from Cupid’s followers, Inhabitants of the banks
of the River Seine

Cupid
If you wish, beautiful Youth,
to experience unknown pleasures in your hearts,
have no fear in loving a proud mistress,
allow yourself to be inflamed,
even be it through her strictness.
Sooner or later my power, which is the master of all,
will bring the person who charms you
under your subjugation:
yet, despite the happiness of being loved,
happy lovers will miss perhaps,
the pleasure of hoping to be loved.

l’affront que je reçois  ?
Une Nymphe bizarre, orgueilleuse, volage,
Triomphe de vous et de moi  ;
Elle a brisé vos traits,
pour me faire un outrage.

L’Amour
Sur ces bords fortunés, que j’ai longtemps chéris,
On se plaisait à recevoir ma chaîne,
Les jeunes cœurs n’y craignaient point la peine,
Dont vos plaisirs étaient le prix  ;
Ce temps n’est plus...

La Volupté
Que l’Amour le ramène.
Rendez-nous ces beaux jours,
Ces jours, dont notre accord
favorisait le cours. 
J’irritais sous vos lois
les feux de la tendresse  ;
Du désir satisfait renaissait le désir.
Si je flatte à présent les vœux de la jeunesse,
Le plaisir se refuse à ma délicatesse,
Et je me vois sans vous la honte du plaisir.
La Nymphe qui détruit ici votre puissance
Ose donner mon nom à sa nouvelle loi,
Vengez-vous, vengez-moi.

L’Amour
Du caprice, et de l’inconstance
Cette Nymphe a reçu le jour  :

the indignity meted out to me?
A capricious, insolent and fickle Nymph,
is getting the better of you and me;
to show her contempt of me
she has snapped your arrows.

Cupid
On these well-nurtured banks, long-treasured by me,
my chain used to be received with pleasure.
There, young hearts used to fear no torments,
for which your pleasures were the reward;
that time has passed...

Voluptuousness
Let Cupid make it return.
Bring back those happy days,
those days, when our union
stirred up the course of events.
Under your command I used to stoke
the fires of tenderness;
desire was reborn from desire satisfied.
If, at the moment, I flatter the desires of young people,
my delicacy is denied pleasure,
and, without you, I feel no shame at pleasure.
The Nymph who is overthrowing your power here
dares give my name to her new law,
take your revenge, avenge me.

Cupid
This Nymph has come into being
out of whim and fickleness:
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Vous y ferez régner les plaisirs turbulents  ;
Et le caprice y gravera l’histoire
Des succès inouïs de vos heureux talents.

13 La Mode
Quand je ne viens ici
qu’abréger vos mystères,
Mes succès inouïs
ne vous sont point contraires.
Pour guérir les tristes langueurs,
J’éteins vos flammes inquiètes.
Depuis que sous mes lois les alarmes secrètes
Ne troublent plus les cœurs,
On est heureux sans crainte,
on se quitte sans peine  ;
Et libre de regrets, de soins, et de soupirs,
L’amant reçoit et brise en même jour sa chaîne,
L’instant de ses désirs
Achève ses plaisirs.
Prenez part à nos jeux. Dans ces lieux tout respire
Les charmes séduisants, que ma présence inspire.

14 Pantomime

15 Air gai

16 L’Amour, à la Mode
Les bizarres concerts,
qu’en ce jour vous m’offrez,
Par Apollon jamais ne furent inspirés  :
Sur les mortels votre empire m’étonne  ;

there you will create turbulent pleasures;
and the story of the unheard-of successes
of your happy talents will be set down by whim.

Fashion
Although I only came here
in order to shorten your mysteries,
my uncommon successes
are not incompatible with you.
In order to heal dark weaknesses,
I extinguished your anxious amorous flames.
Since, according to my laws, secret fears
no longer confuse hearts,
there is happiness without fear,
parting without sorrow;
and free from regrets, troubles, and sighing,
lovers receive and break their chain on the same day,
the moment of their desires
completes their pleasures.
Take part in our sports. Everything here exudes 
the seductive charms inspired by my presence.

Pantomime

Cheerful Air

Cupid, to Fashion
The odd sounds,
which you are presenting me with today,
were never inspired by Apollo:
I can only marvel at your influence over mortals;

09 Chœur
Amour, tu prétends
En vain nous surprendre  :
En vain tu veux rendre 
Tous les cœurs contents
Par les doux instants
Que tu fais attendre  ;
Ce n’est plus le temps.

10 Annonce

La Volupté
Ciel  ! La Nymphe s’avance,
Je vais fuir sa présence.
(Elle sort.)

Scène 4
L’Amour, la Mode, Plaisirs de la suite de l’Amour,
Habitants des rives de la Seine, Suivants de la Mode
et Pantomimes

11 Prélude pour la Mode

12 L’Amour
Ne cesserez-vous point d’abuser les mortels  ?
Ils vous doivent l’erreur
qui détruit mon empire  :
Par cette illusion, je vois que tout conspire
À vous consacrer mes autels.
Ce théâtre de votre gloire,
Sera pour vous un temple de mémoire  :

Chorus
Cupid, you are vainly
attempting to surprise us:
vainly, you are wanting to turn
every heart into a happy one
by those sweet moments 
which are a long time coming;
that time has passed.

Annonce

Voluptuousness
Heavens! The Nymph is approaching,
I’m getting out of here.
(She leaves.)

Scene 4
Cupid, Fashion, Pleasures from Cupid’s followers,
Inhabitants of the banks of the River Seine, Followers of
Fashion and Pantomime artists

Prelude for Fashion

Cupid
Will you not have done with deceiving mortals?
It is your folly with them
which is wrecking my empire:
I see that everything is conspiring, by this illusion,
for my altars to be dedicated to you.
This stage for your glory,
will turn into your temple of memory:
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Coridon n’y vient point se montrer à mes yeux,
Faut-il que la douce habitude
De voir tous les jours un berger,
Quand on ne le voit pas, soit une inquiétude  ?
Faut-il, quand on le voit, qu’elle soit un danger  ?
Désirs toujours détruits, etc.

Scène 2
Isbé, Coridon

20 Coridon
Bergère, est-ce le temps de chercher le repos
Sous ces myrtes sacrés,
où règne le silence  ?
Tous nos bergers se plaignent aux échos
De la rigueur de votre absence.

Isbé
Dans ces lieux écartés, loin du trouble et du bruit,
J’espérais retrouver
le calme qui me fuit  :
Mais, hélas  ! Qu’il est difficile
De pouvoir, comme vous,
Jouir d’un sort tranquille  !

Coridon
Mon sort ne fait point de jaloux,
Et j’en adresse aux dieux une plainte inutile.
Le premier rayon du matin
À peine avait doré
le sommet des montagnes,

Coridon continues to be concealed from me,
must that appealing habit
of seeing this shepherd every day
turn into disquiet when I don’t see him?
Is it a sign of danger when I do see him?
Desires forever destroyed, etc.

Scene 2
Isbé, Coridon

Coridon
Shepherdess, shall we seek rest
in the shade of these sacred myrtles,
where silence reigns?
All of us shepherds complain repeatedly 
Of the suffering caused by your absence.

Isbé
Far from trouble and noise, in this remote place,
I was hoping to recapture the calm
which had fled from me:
but alas! How difficult it is
to be able, like you,
to enjoy peacefulness!

Coridon
Mine is not a situation to be envied,
and I direct a useless complaint to the gods about it.
The morning’s first ray
had barely gilded
the summit of the mountains,

À toutes leurs erreurs l’Amour les abandonne.
(L’Amour remonte dans son char.)
Pour assurer la gloire de mon nom,
Je vole aux rives du Lignon.

17 La Mode et le Chœur
L’Amour nous cède la victoire  :
Quel triomphe est plus doux  !
Célébrons-en la gloire  :
L’inconstance du goût offre mille douceurs,
Bravons toujours l’Amour, c’est le tyran des cœurs.

18 Ouverture (reprise)

Acte premier
Le théâtre représente un bois consacré à l’Amour.

Scène 1
Isbé

(La scène se passe au lever de l’Aurore.)

19 Isbé, seule
Désirs toujours détruits, et toujours renaissants,
Suspendez, s’il se peut, la violence extrême,
Du trouble confus que je sens  :
Je ne me connais plus moi-même.
(Le jour paraît.)
Eh  ! Quoi  ! L’astre du jour vient éclairer ces lieux  !

Cupid abandons them to all their follies.
(Cupid climbs back onto his chariot.)
I am flying to the banks of the Lignon,
in order to affirm the glory of my name.

Fashion and the Chorus
Cupid yields victory to us!
What triumph is sweeter!
Let us celebrate its glory:
the variability of taste offers up a thousand delights,
let us ever defy Cupid, for he is the tyrant of hearts.

Overture (repeated)

Act One
A grove sacred to Cupid.

Scene 1
Isbé

(The scene takes place at daybreak.)

Isbé, alone
Desires forever destroyed, forever reborn,
halt, if possible, the excessive oppression
of the confused emotion from which I am suffering:
I am no longer recognizing myself.
(Daybreak.)
Ah! The morning star is shedding its light here!
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Nouvellement éclose,
Vous triomphez à tous instants  ;
Un seul de vos regards de tous les cœurs dispose  ;
Nos bergers enchantés pas vos attraits charmants,
Sont devenus rivaux,
et malheureux amants.
Parmi tant de bergers, qui n’ont pu se défendre,
De vous offrir les mêmes vœux,
Il en est un cent fois plus tendre,
Mais, plus timide qu’eux  ;
Il n’ose vous apprendre
Qu’il est plus malheureux.

Isbé
Fuyez, berger, fuyez.
Je ne veux point entendre,
Je ne veux point savoir un secret dangereux.

Coridon
Pourquoi vous alarmer, bergère,
Du tendre aveu d’un cœur sincère,
Quand tout respire ici les amours,
et leurs feux  ?

21 Isbé
Je sais que sur notre rivage
Les bergères sont dans l’usage
D’accorder un tendre retour
Au berger, dont le cœur s’engage
À bruler d’un fidèle amour.
Mais leur félicité souvent est incertaine.

the newly-opened wild flower,
you overcome at every turn;
a single glance from you sets every heart in order;
under the spell of your lovely features,
our shepherds have turned into rivals,
and unhappy lovers.
Amidst so many shepherds, unable to resist
all offering you the same vows,
there is one who is a hundred times more loving,
although he is more timorous than they are; 
he dares not inform you
that he is one who is the unhappiest of all.

Isbé
Run away, shepherd, run away.
I do not want to listen to you,
I do not want to learn a dangerous secret.

Coridon
Why, take fright, shepherdess, 
at the loving confession of a sincere heart,
when everything here is breathing cupids
and their passions?

Isbé
I know that by our waterside
it is the custom with shepherdesses
to proffer a tender response
to the shepherd whose heart is undertaking
to burn with a faithful love.
Yet their happiness is often uncertain.

Que je parcourais nos campagnes,
En me plaignant de mon destin.

Isbé
Quelle peine nouvelle
Y conduisait vos pas  ?

Coridon
En est-il une plus cruelle  ?
Je vous cherchais, je ne vous trouvais pas.

Isbé
Eh  ! De quoi vouliez-vous m’instruire  ?

Coridon
Absent de vos divins appas,
Je crois avoir tout à vous dire  ;
Mais lorsque je vous vois, hélas  !
Je me sens interdit, je tremble, je soupire.

Isbé
Berger, en ce grand jour,
Occupons-nous des jeux
qu’on prépare à l’Amour...
C’est la fête d’un dieu
qui cause des alarmes.

Coridon
Ce dieu prend dans vos yeux la force de ses armes.
Aussi jeune que le Printemps,
Plus belle que la fleur des champs

when I was roaming our countryside,
complaining of my fate.

Isbé
What fresh affliction
was driving your steps there?

Coridon
Aren’t you being truly harsh?
I went in search of you, I found you not.

Isbé
About what precisely were you wanting to inform me?

Coridon
Having been absent from your heavenly charms,
I expected to be able to say everything to you; 
but when I do see you, alas,
I am struck speechless, I tremble, I sigh!

Isbé
Shepherd, on this auspicious day,
let us busy ourselves with the games
being prepared for Cupid...
For this will be a celebration for a god
who provokes anxiety.

Coridon
This god catches the force of his arms in your eyes.
As young as springtime,
more beauteous than 
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Nos premiers désirs,
Et renouvelle
Nos derniers plaisirs.

24 Iphis
Par l’ordre d’Adamas
je préside à vos jeux.
Bergers, faites entendre
Les mouvements secrets de vos cœurs amoureux  ;
Je verrai, qui de vous
aura droit de prétendre
Au triomphe éclatant, qu’on prépare en ces lieux.

25 Clymène et Tircis, ensemble
Nous goûtons le plaisir d’une égale tendresse,
Tout doit céder à notre sort heureux.
Sans alarmes, sans soins, sans crainte, sans tristesse,
Nous nous aimons tous deux.

26 Iphis
Lorsque l’amour est sans alarmes,
Les soins deviennent superflus  ;
Mais les plaisirs perdent leurs charmes,
Et bientôt on ne s’aime plus.

27 Charite
À quoi sert-il d’être fidèle  ?
Il n’est plus de berger constant.
Le seul qui me jurait une ardeur éternelle,
N’a brulé pour moi qu’un instant  :
Il a reçu ma foi  ;

our first desires,
and revives
our latest pleasures.

Iphis
I am presiding over your games
by the order of Adamas.
Shepherds, now make the secret movements
of your amorous hearts be heard; 
I will decide as to which of you
will have the right to aspire
to the brilliant triumph which is being prepared here.

Clymène and Tircis, together
We delight in the pleasure of a shared tenderness,
everything must yield to our happy lot.
Each one of us loves the other,
free from anxieties, troubles, fear and sadness.

Iphis
When love is free from anxieties,
caring becomes unnecessary;
yet pleasures then lose their charms,
and soon there is no longer any loving.

Charite
What’s the point of being faithful?
The devoted shepherd no longer exists.
The only one who vowed me an everlasting love,
smouldered for me only for a second.
He received my assurance;

Sur la foi d’un amant il ne faut point compter  :
Au doux penchant, qui nous entraîne,
Il est plus sûr de résister.
L’amour cause trop de peine,
Je veux toujours l’éviter.

Coridon
L’amour plaît, malgré sa peine,
On ne doit point l’éviter  :
Peut-on refuser sa chaîne,
Et ne le point écouter  ?

Isbé
L’amour cause trop de peine,
Je veux toujours l’éviter.

Scène 3
Isbé, Coridon, Iphis, Charite, Clymène, Tircis,
Bergers et Bergères

22 Air gai

23 Une Bergère et le Chœur
Le tendre Amour, dans les cieux, sur la terre,
Toujours vainqueur, nous fait chérir ses traits,
Tout, jusqu’au dieu qui lance le tonnerre,
Fait son bonheur d’en goûter les attraits  :
Sa douce flamme
Fut toujours l’âme
Des tendres soupirs.
Ce dieu rappelle

The word of a lover should not be trusted: 
he is more likely to resist
the sweet tendency which carries us away.
Love causes too much anguish,
I want always to avoid it.

Coridon
Despite its sorrows, love gives pleasure,
one should not avoid it:
can one deprive oneself of its chain,
and not be sensible to it?

Isbé
Love causes too much anguish,
I want always to avoid it.

Scene 3
Isbé, Coridon, Iphis, Charite, Clymène, Tircis,
Shepherds and Shepherdesses

Cheerful Air

A Shepherdess and the Chorus
Tender Cupid, in the heavens, on earth,
ever the conqueror, makes us cherish his arrows,
everyone, even the god who unleashes thunder,
is happy by having a taste of his attractions: 
his sweet flame
always produces 
tender sighs in the soul.
This god reminds us of



5352

Expliquez-vous.

Coridon
Tout m’engage à me taire  ;
Un malheureux amant n’ose se déclarer  ;
Mais l’ingrate,
l’objet de ma flamme sincère,
À mes soins empressés oppose un cœur sévère.
Malgré l’excès de sa rigueur,
Mon amour prend sans cesse une force nouvelle  ;
Rien ne peut effacer ses attraits de mon cœur,
Et je sens qu’à jamais je lui serai fidèle.

32 Iphis
Ne vous alarmez pas de vos tristes soupirs,
Souvent un cœur gémit sous le poids de sa chaîne  ;
Mais, si l’amour ne causait point de peine,
On mépriserait ses plaisirs.

(En présentant deux couronnes de fleurs, l’une à Isbé,
et l’autre à Coridon.)

33 Iphis et le Chœur
Triomphez, et rendez hommage
À l’aimable dieu des amours  :
Votre nouvelle gloire est un heureux présage,
Que sa faveur vous préviendra toujours.

34 Premier Menuet

35 Second Menuet

Pray, expound.

Coridon
Everything urges me to be silent;
an unhappy lover dares not declare himself;
but the ungrateful one,
the object of my sincere heart,
sets a harsh heart against my attentive cares.
Despite her excessive harshness,
my love gains strength unceasingly;
nothing can erase its features from my heart,
and I feel that I will only ever be faithful to her.

Iphis
Do not become alarmed by your sad sighs,
often a heart groans under the weight of its chain;
but, if love didn’t cause any pain,
one might be contemptuous of its pleasures.

(Presenting two chaplets of flowers, one to Isbé,
the other to Coridon.)

Iphis and the Chorus
Be victorious, and render homage
to the good-natured god of loves:
your new glory is a happy sign
that his favour will always inform you.

First Minuet

Second Minuet

mais mon dépit extrême
Me dégage de même.

28 Iphis
Un regard de vos yeux,
par son attrait vainqueur
Doit rappeler l’ingrat,
qui cause votre peine,
C’est triompher deux fois,
que de réduire un cœur
À reprendre sa chaîne.

29 (à Isbé)
Et vous, charmante Isbé, braverez-vous toujours
Le divin pouvoir des amours  ?

30 Isbé
Si l’Amour sur mon âme exerçait sa puissance,
Hélas  ! Quel serait mon tourment  !
Je douterais toujours de la foi d’un amant  :
Cette cruelle défiance,
Malgré les feux constants de mon cœur malheureux,
Dans un profond silence
Cacherait ma faiblesse
à l’objet de mes vœux.

31 Coridon, à part
Trop heureux le berger, digne de ce mystère  !

Iphis, à Coridon
Quel est donc le sujet qui vous fait soupirer  ?

yet my profound vexation
likewise rescued me.

Iphis
Through its conquering attraction,
one glance from you
must remind the ungrateful one,
who is provoking your pain,
that it is triumphing twice over,
to recover his chain,
by subduing a heart.

(to Isbé)
And you, charming Isbé, are you still defying
the divine power of the cupids?

Isbé
If Cupid were to practise his power on my heart,
alas, imagine my torment!
I would always be doubtful of a lover’s word:
despite the constant passions in my unhappy heart,
this fierce distrust
would conceal my weakness
from the object of my desires
in a profound silence.

Coridon, aside
Too happy the shepherd who merits this mystery!

Iphis, to Coridon
What, therefore, is the subject causing you to sigh?



5554

36 Charite
Venez petits oiseaux,
Dans ce riant boccage,
Joignez votre ramage
Au murmure des eaux  !
Tout rit dans la nature,
Tout fleurit dans nos champs,
Et l’aimable verdure
Ramène le printemps.

37 Première, deuxième et troisième Tambourins

38 Iphis et le Chœur
Triomphez, et rendez hommage, etc.

Charite
Come little birds,
in this cheerful grove,
unite your warblings
with the murmur of the waters!
All of nature is merry,
everything is in flower in our fields,
and amiable spring
is bringing back the lovely greenness.

First, second and third Tambourins

Iphis and the Chorus
Be victorious, and render homage, etc.
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Couronnés par mes mains, ils semblent plus flattés
De jouir de votre présence,
Que des prix qu’ils ont mérités.

Adamas
Le berger est aimable,
Isbé jeune et charmante,
L’amour sur tous les deux peut étendre ses droits  ;
Iphis croit-il Isbé toujours indifférente  ?

Iphis
D’un objet ignoré Coridon fuit les lois,
Il se plaint d’une ingrate,
et son feu le tourmente  ;
Mais Isbé semble encore
n’avoir point fait de choix.

Scène 3
Adamas, Iphis, Isbé, Coridon

03 Adamas, à Isbé
Belle Isbé, je prends part à la douce victoire
Que vous remportez en ce jour  :
Je ne suis point surpris que vous soyez la gloire
Des fêtes de l’Amour.
(à Coridon)
Vous jouissez d’un triomphe semblable.

Coridon
Hélas  !

crowned by my own hands, they sound as though
they are more honoured at being in your presence
than enjoyed their deserved prizes.

Adamas
The shepherd is good-natured,
Isbé young and adorable,
love may extend its claims on both of them;
does Iphis think that Isbé continues to be distant?

Iphis
Coridon was evading the laws of an unknown subject,
he complained about someone thankless,
and his passion torments him;
Isbé, however, doesn’t seem yet
to have made her choice.

Scene 3
Adamas, Iphis, Isbé, Coridon

Adamas, to Isbé
Lovely Isbé, I share in this pleasant victory
which you have won today:
your being honoured in the celebrations for Cupid
comes as no surprise to me.
(to Coridon)
You are revelling in a similar triumph.

Coridon
Alas!

cd ii

Acte deuxième
Le théâtre représente un bois sacré, et dans le fond le
palais d’Adamas, dont les avenues sont formées par des
chênes fort élevés.

Scène 1
Adamas

01 Adamas, seul
Amour, dieu séducteur, dieu toujours redoutable,
Je ne puis échapper aux rigueurs de ta loi,
Tu me vois implorer ton secours favorable,
J’ouvre mon cœur aux traits que tu lances sur moi  ;
Mais pour être un vainqueur aimable,
Viens flatter mes désirs, ou calmer mon effroi.
La jeune Isbé m’inspire une vive tendresse,
La raison me défend l’espoir d’en être aimé  ;
Mais les puissants attraits, dont mon cœur est charmé,
Feront à la raison excuser ma faiblesse.

Scène 2
Adamas, Iphis

02 Adamas
Hé bien  ! Iphis, quels bergers dans vos jeux
Ont été les victorieux  ?

Iphis
Le berger Coridon avec Isbé s’avance  ;

Act Two
A sacred grove, and at the rear the palace of Adamas, the
avenues of which are lined with lofty oak trees.

Scene 1
Adamas

Adamas, alone
Cupid, seducing god, ever-formidable god,
I cannot escape from the strictness of your law,
here am I imploring your favourable assistance,
my heart is open to the arrows which you aim at me;
but in order that you be a friendly conqueror,
either gratify my desires or calm my fears.
The young Isbé fills me with a lively tenderness,
reason argues against the hope of my being loved;
but her potent attractions, which charm my heart,
will enable reason to excuse my weakness.

Scene 2
Adamas, Iphis

Adamas
Tell me, Iphis, which of the shepherds
have been victorious at your games?

Iphis
The shepherd Coridon with Isbé came to the fore;



5958

04 Isbé
Nos tranquilles hameaux,
Le soin de mes troupeaux
Font ma plus chère envie.
Exempte de regrets,
Je goûte le repos d’une innocente vie,
Et l’éclat des grandeurs est pour moi sans attraits.
Nos tranquilles hameaux, etc.

05 Adamas
Allez, laissez-moi seul dans ce lieu solitaire.
Je veux interroger les dieux de nos forêts,
Du plus sombre avenir ils percent le mystère,
Ils pourront condamner, ou flatter des projets
Que je dois encore taire.

Scène 4
Adamas

06 Prélude

Adamas, seul
Arbres, dont les rameaux s’élèvent jusqu’aux cieux,
Dignes objets de nos hommages  :
Je tiens du plus puissant des dieux
Le pouvoir d’assembler
sous vos sacrés ombrages,
Les déités qui règnent dans ces lieux.

07 Dieux, qui protégez nos bocages,
Confidents des secrets du sort mystérieux,

Isbé
Our quite hamlets,
the care of my flocks,
these tempt me most.
Free from discontent,
I enjoy the tranquillity of an innocent life,
and I fail to be attracted by magnificence splendour.
Our quiet hamlets, etc.

Adamas
Go, leave me by myself in this lonely place.
I wish to question the gods of our forests,
they foretell the secrets of the dimmest future,
they will condemn or commend projects
about which I must still remain silent.

Scene 4
Adamas

Prelude

Adamas, alone
O trees, whose branches reach up to the heavens,
worthy objects for our homage:
from the most powerful of the gods I hold
the power of gathering together
under your sacred leafy shades
the deities who reign hereabouts.

O gods, who protect our groves,
confidants of secrets of a mysterious kind,

Adamas
Quel chagrin vous accable  ?
Un amour malheureux trouble-t-il votre cœur  ?

Coridon
Je ne puis le cacher, j’éprouve la rigueur
D’une fière beauté, que malgré moi j’adore  ;
Et ce tourment, qui me dévore,
Est le sujet de ma langueur.

Adamas, à Isbé
Vous l’entendez, il souffre un rigoureux martyre  ;
Eh  ! Ne plaignez-vous pas un malheureux amant  ?

Isbé
Moi  ! Plaindre ce berger  !
Non, si son cœur soupire,
Je ne dois point partager son tourment.

Adamas
Quoi  ! De tous les amants empressés à vous plaire,
Aucun ne pourra-t-il vous rendre moins sévère  ?

Isbé
D’un insensible cœur que peut-on désirer  ?

Adamas
Vos vertus, vos appas peuvent tout espérer.
Peut-être attendez-vous qu’un illustre hyménée
Prenne le soin de déclarer
L’éclat de votre destinée  ?

Adamas
What sorrow is this oppressing you?
Does an unhappy love agitate your heart?

Coridon
I cannot conceal it, I am suffering from the harshness
of a proud beauty, who, in spite of myself, I love;
and it is this torment, consuming me,
which explains my listlessness.

Adamas, to Isbé
You hear him, he suffers from a severe distress;
well! Do you not feel sorry for an unhappy lover?

Isbé
Me! Feel sorry for this shepherd!
No, if his heart is yearning,
I do not need to share his torment.

Adamas
What! Can none of the lovers hastening to please you 
make you less harsh?

Isbé
What can one desire from an insensitive heart?

Adamas
Your virtues, your charms can hope for everything.
Perhaps you are waiting for an illustrious marriage
to take care of making known
the splendour of your destiny?
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Au gré de nos désirs  ;
Et que sa douce ivresse
Redouble nos plaisirs.

10 Loure

11 Adamas, aux trois Hamadryades
Un trop flatteur et dangereux poison
M’enflamme d’une ardeur,
que je ne puis éteindre  ;
L’espoir d’un doux hymen
a vaincu ma raison,
C’est l’Amour qui m’inspire, hélas  !
Qu’il est à craindre  !
Mon cœur, accablé de ses coups,
Malgré moi s’abandonne
à l’espoir le plus doux.

12 Trois Hamadryades
Les traits puissants, que l’Amour lance,
Font triompher ce fier vainqueur  :
Il faut céder à sa puissance,
Puisqu’il règne sur votre cœur.

13 Tambourin

14 Adamas
Du succès de mes vœux dévoilez le mystère,
Dois-je espérer quelque retour  ?

at the mercy of our wishes;
and may its sweet intoxication
redouble our pleasures.

Loure

Adamas, to the three Hamadryads
A far too gratifying and dangerous mischief
has set me ablaze with a passion,
which I cannot quench;
the hope of a sweet marriage
has overpowered my reasoning,
it is Cupid who is influencing me, alas!
For he is to be feared!
In spite of myself, my heart,
weighed down with his blows,
abandons itself to the sweetest hope.

Three Hamadryads
The formidable arrows, which Cupid fires,
achieve victory for this proud conqueror:
one must yield to his power,
since he rules over your heart.

Tambourin

Adamas
Unveil the mystery of the success of my desires,
should I raise my hopes?

Répondez à ma voix, paraissez à mes yeux.
C’est Adamas, qui vous appelle,
Rassemblez-vous, rassemblez-vous,
Marquez-moi votre zèle
Dieux des bois, venez tous.

Chœur, derrière le théâtre
C’est Adamas, qui nous appelle,
Rassemblons-nous, rassemblons-nous,
Marquons-lui notre zèle
Dieux des bois, venez tous.

Scène 5
Adamas, Dieux des bois, Dryades, Hamadryades,
Faunes, Satyres

08 Trois Hamadryades
Nous quittons le séjour
de nos asiles sombres,
Pour répondre à ta voix  ;
bientôt les dieux des bois,
Au milieu des plaisirs
qui règnent sous leurs ombres,
Des arrêts du Destin, t’annonceront les lois.

09 Air pour les Divinités des bois

Chœur
Chantons, dansons.
Que la vive allégresse,
Sans cesse, Renaisse

respond to my voice, appear before me.
It is me, Adamas, who is calling to you,
gather yourselves together, gather together.
Show me your enthusiasm,
forest gods, all approach.

Chorus, offstage
It is Adamas, who is calling to us,
let us gather ourselves together, let us gather together,
let us show him our enthusiasm,
forest gods, all approach.

Scene 5
Adamas, Forest gods, Dryads, Hamadryads,
Fauns, Satyrs

Three Hamadryads
We are departing from the residence
of our sombre refuges,
in order to respond to your voice;
soon the forest gods,
in the midst of the pleasures
who rule under their shadows,
will proclaim the laws of the judgements of Fate.

Air for the Forest gods

Chorus
Let us sing and dance.
May lively joy
be born once again, unceasingly, 
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À ton puissant secours mon âme s’abandonne.
Pompeux apprêts,
que votre aspect m’étonne, etc.

Scène 2
Isbé, Coridon

19 Coridon
Ces lieux ornés nous annoncent la fête
Qu’Adamas, pour vous plaire, ordonne en ce séjour :
Les plaisirs et les jeux, d’accord avec l’amour,
Vont vous offrir une illustre conquête.
Je ne m’étonne plus de vos derniers mépris  ;
Mais l’excès de l’amour dont mon cœur est épris,
Ne méritait point une offense. 

Isbé
De ce discours que faut-il que je pense  ?

Coridon
Pouvez-vous l’ignorer, hélas  !
Vous avez, sans égard, affecté de me dire,
En la présence d’Adamas,
Que vous ne plaigniez pas
Mon rigoureux martyre.
Ce Ministre des dieux s’attendrissait pour vous  ;
N’est-ce point assez pour me plaindre,
Et pour être jaloux  !

Isbé
Non, non, berger, vous n’avez rien à craindre.

my soul abandons itself to your powerful assistance.
Imperious apparitions,
how your appearance startles me!, etc.

Scene 2
Isbé, Coridon

Coridon
The adornment of this place heralds the celebration
which Adamas, to please you, has arranged here:
the Pleasures and the Sports, in agreement with love,
will provide you with an illustrious conquest.
Your most recent scorn surprises me no longer;
but the excess of love which fills my heart,
does not deserve to be insulted.

Isbé
What am I supposed to think about this speech?

Coridon
May you ignore it, alas!
You have, without consideration, chosen to inform me,
in the presence of Adamas,
that you have no sympathy
for my bitter suffering.
This minister of the gods was touched by you;
isn’t this enough for me to complain,
and to be jealous!

Isbé
No, no, shepherd, you have nothing to fear.

15 Un Dieu des bois
Le Destin répandra des fleurs sur ta carrière,
Il a fixé le sort qui t’attend en ce jour,
Un triomphe éclatant naîtra de ton amour,
N’exige point d’autre lumière.

16 Adamas, seul
Qu’ai-je entendu  ? Ciel  !
Quel espoir charmant  !
D’accord avec mon cœur,
les dieux semblent m’apprendre
Qu’un sort heureux va finir mon tourment  ;
Mes vœux sont exaucés.
Puis-je encore me défendre
De déclarer mon choix avec empressement  ?

17 Tambourin (reprise)

Acte troisième
Le théâtre représente un lieu orné pour une fête.

Scène 1
Isbé

18 Isbé, seule
Pompeux apprêts,
que votre aspect m’étonne  !
Il m’annonce l’horreur des maux que je prévois.
Amour, viens calmer mon effroi,

A Forest god
Destiny will scatter flowers on your path,
he has set the fate which awaits you today,
a great triumph will be born from your love,
do not demand any further clarity.

Adamas, alone
What have I just heard? Heavens!
What a pleasing hope!
In agreement with my heart,
the gods seem to be informing me
that a happy fate will bring my anxiety to an end;
my wishes have been granted.
How can I yet safeguard myself
from declaring my choice with hastiness?

Tambourin (repeated)

Act Three
A setting decked out for festivities.

Scene 1
Isbé

Isbé, alone
Imperious apparitions,
how your appearance startles me!
It is presaging the horror of the evils which I foresee.
Cupid, ease my fear,
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Coridon, seul
Quoi  ! Lorsqu’un rayon d’espérance
Semble m’ouvrir les cieux,
vous fuyez ma présence  !

Scène 3
Coridon, Charite

21 Charite
Arrêtez, Coridon, vous êtes trop discret,
Vous aimez sans espoir une ingrate bergère,
Et de son nom vous faites un secret,
Voulez-vous toujours me le taire  ?

Coridon
Le secret aux amants quelquefois paraît doux  ;
C’est un plaisir que le mystère  ;
Mais ce plaisir est inconnu pour vous.

22 Charite
Doit-on me reprocher de me faire une fête,
Quand j’annonce qu’un cœur
à mes vœux s’est livré  ?
On perd l’honneur d’une conquête,
Quand le triomphe est ignoré.

23 Coridon
Vous êtes jeune et belle,
Vous obtenez bientôt le suffrage des yeux  ;
Mais de tous les amants, qui vous offrent leurs vœux,
En est-il un que vous rendiez fidèle  ?

Coridon, alone
What! When a ray of hope
seems to open the heavens for me,
you flee from my presence!

Scene 3
Coridon, Charite

Charite
Stop, Coridon, you are being far too considerate,
you love without hope an unappreciative shepherdess,
and you make a secret of her name,
are you still wanting me to keep it a secret?

Coridon
Sometimes having secrets from lovers appeals; 
it is a pleasure rather than a mystery;
but that is an unknown pleasure for you.

Charite
Must I be reproached for celebrating,
when I am making known that a heart
has given itself up to my wishes?
The glory of a conquest is somewhat lost,
when the triumph is ignored.

Coridon
You are young and pretty,
you will soon be getting approval from people’s looks,
but of all your lovers who are offering you their vows,
is there one who would make you faithful?

Coridon
Vous cherchez à calmer
un trop juste courroux.

Isbé
Que l’Amour soit juge entre nous.

Coridon
Sa gloire dépend trop
du pouvoir de vos charmes.

Isbé
Ce dieu condamnera vos nouvelles alarmes.

20 Coridon
S’il se rendait un jour propice
à mes désirs,
Du plus fidèle amant
vous souffririez l’hommage  ;
Sensible à ses tendres soupirs,
Vos beaux yeux de l’amour apprendraient le langage.
C’est sous l’haleine des Zéphyrs
Que la plus belle fleur s’embellit davantage  ;
Et les oiseaux de ce bocage,
Abandonnés à leurs tristes loisirs  ;
N’auraient, sans les amours, qu’un languissant ramage.

Isbé, en sortant avec précipitation
Hélas  ! Berger, soyez constant,
Et croyez que l’Amour de mon cœur est content.
(Elle sort.)

Coridon
You are trying to calm down
too understandable a wrath.

Isbé
Let Cupid be our judge.

Coridon
His reputation rests too much
on the power of your charms.

Isbé
That god will disapprove of your latest concerns.

Coridon
If he, for one favourable day, were to bow
to my wishes,
you would suffer the homage
from the most faithful lover;
sensitive to his tender sighs,
your lovely eyes would learn the language of love.
It is under the breath of the Zephyrs
that the prettiest flower is beautified even further;
and, without the cupids, the birds in this grove,
given up to their sad pastimes,
would only make a few feeble warblings.

Isbé, hastily taking her leave
Alas! Shepherd, be steadfast,
and believe that Cupid is pleased with my heart.
(She leaves.)
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Scène 5
Adamas, Isbé, Charite, Peuples

27 Air gai

Chœur
Dieu d’amour,
Reçois nos vœux sous ces ombrages,
Sois sensible à nos hommages  ;
Et pour célébrer ce jour,
Vole en ce séjour.
Tous les cœurs,
Que tu soumets à ta puissance,
Sont heureux par ta présence,
Elle annonce tes faveurs.
Ton empire
Nous inspire
Le désir
Du plaisir  :
Qu’il règne sur notre âme
À jamais.
Lance sur nous ta flamme,
Et des traits
Remplis d’attraits.
Amour, dieu des amants,
Dieu des heureux moments,
Reçois nos vœux sous ces ombrages  ;
Sois sensible à nos hommages, 
Et pour célébrer ce jour,
Vole en ce séjour.

Scene 5
Adamas, Isbé, Charite, People

Cheerful Air

Chorus
God of love,
under this leafy shade receive our prayers,
be moved by our homage;
and to celebrate this day,
fly down to this place.
Every heart,
which you submit to your power,
is happy by your presence,
which makes your benevolence known.
Your dominion
inspires in us
the desire
for pleasure:
may it rule over our hearts
for ever.
Send down on us your flame,
and your arrows
laden with attractions.
Cupid, god of lovers,
god of favourable moments,
under this leafy shade receive our prayers;
be moved by our homage,
and to celebrate this day,
fly down to this place.

Charite
Il n’en est point qui soient
dignes de moi.

24 Vous seul m’avez encore refusé votre hommage  :
Éprouvez le plaisir de vivre sous ma loi,
Vous jouirez de l’avantage
De fixer une âme volage  ;
Je réserve ce prix au don de votre foi.

25 Coridon
Rien ne peut altérer mes feux, et ma constance,
Vous ne l’ignorez pas, mon cœur est engagé,
Et je dois vous cacher un feu
qui vous offense.
(Il sort.)

Scène 4
Charite

26 Charite, seule
Le pouvoir de mes yeux sera donc outragé  ?
Faut-il que mon orgueil en paraisse affligé  ?
Quand un espoir flatteur s’envole,
On doit attendre du hasard
Que son caprice nous console  ;
Et son secours vient tôt ou tard.

Charite
It is not the question of those who may be
worthy of me.

You alone have still refused me your homage:
experience the pleasure of living under my command,
you will reap the benefits
of gazing upon a changeable spirit;
this prize I reserve for the present of your faith.

Coridon
Nothing can alter my passion, and my dedication,
ignore it, my heart is taken,
and I must conceal from you a passion
which offends you.
(He leaves.)

Scene 4
Charite

Charite, alone
Is the power of my looks to be thus insulted?
Must my pride appear to be hurt by it?
When a gratifying hope takes flight,
one needs to expect the chance
that its whim will console us;
and its assistance will come sooner or later.
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Chœur
Triomphez, et souffrez l’éclat
qui vous étonne,
Le puissant Adamas veut être votre époux.
Pour prix de vos vertus la fortune l’ordonne,
Charmante Isbé, que votre sort est doux  !
L’hymen, et les amours s’intéressent pour vous.

31 Air lent « Les sons harmoniques »

32 Air gai

33 Charite
Le plaisir est nécessaire,
On doit d’abord le saisir,
Et fût-il une chimère,
Il n’en est pas moins plaisir.
Changeons souvent d’espérance,
Dans une longue constance
L’Amour dort et se détruit,
Mais sitôt qu’il nous présente
L’objet d’une ardeur naissante,
Tout son feu se reproduit.

34 Air gai (reprise)

35 Adamas
Partagez, belle Isbé,
les transports de ma flamme.

Chorus
Triumph, and consent to the glory
which will astonish you,
the mighty Adamas wishes to be your husband.
Fortune ordains it as the reward for your virtues,
charming Isbé, how sweet is your fate!
Hymen, and the cupids are concerned for you.

Slow Air “Les sons harmoniques”

Cheerful Air

Charite
Pleasure is indispensable,
first, one must grasp it,
and even if it were an idle fancy,
it is nonetheless pleasure.
Let us often change hopefully,
within a long steadfastness
Cupid sleeps and is ruined,
yet as soon as he presents us
the object of an awakening love
all his passion is reignited.

Cheerful Air (repeated)

Adamas
Share, lovely Isbé,
the rapture of my passion.

28 Air gracieux

29 Adamas, à Isbé
Vos suprêmes vertus,
jeune et belle bergère,
Ont en votre faveur déterminé mon choix  ;
Vous méritez la couronne des rois  ;
Mais si mon rang pouvait vous satisfaire,
Permettez à l’Amour de vous offrir ma main.
La fortune pour moi n’aura plus rien à faire,
Quand vous partagerez mon glorieux destin.

Isbé
Aurais-je dû m’attendre
À cet excès d’honneur  ?
Ce langage flatteur
Doit assez me surprendre, 
Pour vous faire excuser le trouble de mon cœur.

Adamas
L’hymen sera pour vous sans chagrins,
sans alarmes,
Mes soins préviendront vos désirs,
L’Amour vous offrira les charmes
Des jeux, des ris, et des plaisirs.

30 Adamas
Triomphez, et souffrez l’éclat
qui vous étonne,
Charmante Isbé, régnez sur nous.

Graceful Air

Adamas, to Isbé
Your incomparable beauties,
young and lovely shepherdess,
have settled my choice in your favour;
you are worthy of the crown of kings;
but if my eminence may please you,
allow Cupid to offer you my hand.
If you will share my glorious destiny,
Fortune would then have nothing left to do for me.

Isbé
Should I have anticipated
this excess of honour?
This flattering language
should rather surprise me,
in order to make you excuse my heart’s emotions.

Adamas
This marriage will be without unhappiness
or distress for you,
my ministrations will attend to your wishes,
Cupid will provide you with the enchantments
of the Sports, the Laughters and the Pleasures.

Adamas
Triumph, and consent to the glory
which will astonish you,
charming Isbé, rule over us.
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Isbé
Seigneur, j’en connais tout le prix,
Mais je voudrais en vain rassurer mes esprits.

Adamas
Calmez le trouble de votre âme.

36 Après que le chêne sacré
Nous aura dispensé le trésor désiré,
Nous devons implorer l’assistance divine  :
L’hymen terminera ce jour,
À son autel j’appellerai l’Amour,
Pour être le garant d’un cœur
qu’il vous destine.

37 Chœur
Charmante Isbé, que votre sort est doux  !
L’hymen, et les amours s’intéressent pour vous.

Isbé
My Lord, I know about all the prizes,
but, in vain, I would like to put my mind at ease.

Adamas
Assuage your soul’s disquiet.

After the sacred chain
has conferred on us the longed-for treasure,
we must call upon divine assistance:
the marriage will be completed today,
I will make an appeal to Cupid at his altar,
for him to be the guarantor of a heart
which he intends for you.

Chorus
Charming Isbé, how sweet is your fate!
Hymen, and the cupids are concerned for you.
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Ensemble
Jugez quelle est l’horreur de mes vives alarmes.
Voyez couler mes larmes.

Isbé
Mon désespoir répond aux pleurs que vous versez,
Nos malheurs sont communs,
il n’est plus temps de feindre,
Coridon, je vous aime  ; et c’est en dire assez
Pour vous faire sentir tout ce que je dois craindre.

Coridon
Qu’entends-je  ? Vous m’aimez  !
Que nous sommes à plaindre  !
Vous m’aimez  ! Et je meurs. Dieux  !
Quel funeste sort  !

Isbé
Qui peut vous inspirer ce coupable transport,
Vivez, vivez pour moi, l’amour vous y convie.

Coridon
Eh  ! C’est ce même amour
qui termine ma vie,
Quand la gloire vous offre un plus illustre époux.

Isbé
Je vous le sacrifie,
Je jure que jamais je ne serai qu’à vous.

Together
Consider the desolation of my violent fears.
Witness how my tears flow.

Isbé
My despair matches your tearfulness,
our wretchedness is shared,
the time for pretending is over.
Coridon, I love you; and this is enough
to make you feel all that I am fearful of.

Coridon
What am I hearing? You love me!
That we are to be pitied!
You love me! And I am dying. Ye Gods!
What a wretched fate!

Isbé
Who can be filling you with this guilty outburst,
live, live for me, love encourages, urges you.

Coridon
But, this is the same love
which is bringing my life to an end,
when fame is offering you a more illustrious husband.

Isbé
I will obey you,
I swear that I will always only be yours.

cd iii

Acte quatrième
Le théâtre représente une prairie émaillée de fleurs  ;
l’on voit dans un des côtés la demeure de Céphise.

Scène 1
Isbé

01 Isbé, seule
Laisse-moi soupirer, importune grandeur,
Tes superbes attraits ne me font point d’envie.
L’Amour, le tendre Amour, tient mon âme asservie,
Et détourne mes yeux de ta vaine splendeur.
L’hymen précipité dont Adamas m’honore,
Me détermine enfin d’avouer mon vainqueur.
Ce n’est qu’un berger que j’adore,
Mais il est le roi de mon cœur.
Laisse-moi soupirer, importune grandeur, etc.

Scène 2
Isbé, Coridon

02 Coridon
Voyez couler mes larmes.

Isbé
Jugez quelle est l’horreur de mes vives alarmes.
Voyez couler mes larmes.

Act Four
A meadow covered with flowers; the dwelling of Céphise
can be seen on one of the slopes.

Scene 1
Isbé

Isbé, alone
Allow me to sigh, unwelcome greatness,
your magnificent attractions fail to tempt me.
Cupid, affectionate Cupid, holds my heart enslaved,
and turns my eyes away from your useless splendour.
The hasty union with which Adamas is honouring me,
is finally resolving me to acknowledge my conqueror.
Whilst the one I love may only be a shepherd,
he is the king of my heart.
Allow me to sigh, unwelcome greatness, etc.

Scene 2
Isbé, Coridon

Coridon
Witness how my tears flow.

Isbé
Consider the desolation of my violent fears.
Witness how my tears flow.
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Isbé
Quels adieux  ! Ah  ! Barbare  !
Tu veux mourir, quand je t’offre ma foi,
Eh  ! N’est-ce pas vouloir que j’expire avant toi  ?
Une soudaine horreur de mon âme s’empare.

Coridon
L’amour désespéré...

Isbé
Non, tu n’as point d’amour.

Coridon
Vous me rendrez justice avant la fin du jour.
(Il sort.)

Scène 3
Isbé, Iphis

03 Isbé
Le cruel m’abandonne au trouble
qui m’agite.
Tous mes sens sont saisis
du plus mortel effroi.
Souffrez, Iphis, que je vous quitte.

Iphis
Pourquoi vous troublez-vous  ? Confiez-vous à moi.

Isbé
Ramenez Coridon, ou laissez-moi le suivre...

Isbé
What farewells are these! Oh, barbarous one!
You want to die, when I am offering my trust,
ah, is it that you want me to die before you?
A sudden horror invades my soul.

Coridon
A hopeless love...

Isbé
No, there is no love in you.

Coridon
You will do me justice by the end of the day.
(He leaves.)

Scene 3
Isbé, Iphis

Isbé
The cruel one abandons me to the distress
which is perturbing me.
All my senses are overcome
with the deadliest of terror.
Suffer, Iphis, for I am taking my leave of you.

Iphis
Why are you agitated? Confide in me.

Isbé
Bring Coridon back, or let me follow him...

Coridon
Mon cœur sent tout le prix d’un si grand sacrifice,
Mais il me force à souhaiter
Qu’aux dépends de mes jours
votre hymen s’accomplisse.

Isbé
Est-ce là cet amour dont j’osais me flatter  ?

Coridon
C’est vous prouver mes feux.

Isbé
Non, tu m’en fais douter.

Coridon
C’est vous prouver que je vous aime,
Seulement pour vous-même.

Isbé
Du pouvoir d’Adamas je te vois alarmé,
Mon cœur trop tendre s’en offense  :
Ne suffit-il pas d’être aimé,
Pour braver d’un rival l’inutile espérance  ?

Coridon
Le Destin contre moi déclare son courroux,
Eh  ! Puis-je à ce rival disputer la victoire  ?
En m’immolant à votre gloire,
De mon trépas je le rendrai jaloux.
Recevez mes adieux.

Coridon
My heart feels the full reward for so great a sacrifice,
yet it compels me to desire that,
at the cost of my life,
your union will take place.

Isbé
Is the love in which I prided myself there?

Coridon
This is to prove to you my love.

Isbé
No, you are making me doubt it.

Coridon
It is for you to prove that I love you,
only for you yourself.

Isbé
I see that you have taken fright at Adamas’s power,
my too tender heart is affronted by this:
isn’t it enough to be loved,
in order to defy the unnecessary expectation of a rival?

Coridon
Destiny has proclaimed its anger against me,
ah, how can I fight this rival for the victory?
By sacrificing myself for your glory,
I will cause him to be jealous as a result of my demise.
Accept my farewells.
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Isbé
J’ose vous confier mon affreux désespoir.

Céphise
Je connais les tourments où l’amour vous entraine,
Mon art m’a tout appris  ;
sensible à votre peine,
Je viens, pour la calmer, vous offrir mon pouvoir.

05 Symphonie

Céphise
Enfants des airs, peuple volage,
Volez, zéphyrs, volez sur ce charmant rivage.
Et vous aussi, Nymphes des fleurs,
De vos amants légers, pour mériter l’hommage,
Venez faire briller l’émail de vos couleurs.

Scène 5
Céphise, Isbé, Zéphyrs, Nymphes des fleurs

06 Premier Air pour les Zéphyrs

07 Second Air pour les Zéphyrs et reprise

08 Céphise
Aimables ennemis de la tendre constance,
La jeune Isbé gémit sous un joug rigoureux.
Hâtez-vous d’exercer toute votre puissance,
Pour rendre le repos à son cœur malheureux.

Isbé
I venture to confide in you my awful despair.

Céphise
I know of the torments to which love is driving you,
my skill has informed me of it all,
moved by your suffering,
I have come to appease it, to offer you my power.

Symphonie

Céphise
Children of the air, capricious people,
fly, zephyrs, fly over this appealing waterside.
And you too, flower Nymphs,
come polish the vividness of your colours in order
to make the homage worthy of your delicate lovers.

Scene 5
Céphise, Isbé, Zephyrs, Flower Nymphs

First Air for the Zephyrs

Second Air for the Zephyrs (with repeat)

Céphise
Good-natured foes of tender devotion,
the young Isbé suffers under a harsh yoke.
Hasten to put into practice all your power,
to relax her unhappy heart.

Non, je ne veux point lui survivre...
Que dis-je  ?
Mon secret échappe à mes douleurs.

Iphis
Je vous entends. Dieux  ! Quels affreux malheurs  !
Mais, près de ce berger différez de vous rendre,
Il serait dangereux d’oser vous découvrir.

Isbé
Contre son désespoir allez donc le défendre.

Iphis
N’en doutez pas, je vais lui faire entendre
Qu’il doit encore se taire, espérer, et souffrir.
Céphise dans ces lieux s’avance,
Son art pourrait vous secourir.

Isbé
Ah  ! Qu’elle empêche donc mon berger de mourir.

Iphis
Pour adoucir vos maux implorez sa puissance.
(Il sort.)

Scène 4
Isbé, Céphise

04 Prélude

No, I have no wish to outlive him...
What am I saying?
My secret is escaping from my affliction.

Iphis
I do understand you. Heavens! What dreadful troubles!
But, hold back from getting near to that shepherd,
it would be dangerous to venture being discovered.

Isbé
Go then and protect him against his despair.

Iphis
Have no doubt, I am going to make him understand
that he must still remain silent, hope and suffer.
Céphise is moving towards this area.
Her skill might provide you with some help.

Isbé
Ah, get her then to prevent my shepherd from dying.

Iphis
Solicit her power in order to to allay your sufferings.
(He leaves.)

Scene 4
Isbé, Céphise

Prelude
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Isbé
Ah  ! Ne le tentez pas.
Quand l’Amour la rend éternelle,
Qu’espérez-vous de votre zèle  ;
Brisez, brisez plutôt la chaîne d’Adamas.

Céphise
D’une flamme cruelle
La raison peut nous garantir.
L’illusion d’un cœur fidèle,
Ne sert qu’à retarder le temps du repentir.
(Il sort de dessous le théâtre un vase rempli de fleurs
enchantées.)
Éprouvez de ces fleurs la puissance inconnue,
Contre tous vos tourments leur parfum suffira.
Bientôt dans votre cœur la raison revenue,
Du dieu d’amour triomphera.

Isbé
Reprenez, reprenez un présent si funeste,
Dans mes tourments je trouve des plaisirs  :
Je n’en veux point guérir,
laissez-moi mes soupirs,
Laissez-moi mon berger, je cède tout le reste.
(Elle sort.)

Scène 6

14 Céphise et le Chœur
Pour nous venger, abandonnons son cœur
Aux soins fâcheux, aux craintes, aux alarmes  : 

Isbé
Oh, don’t try and do that.
When Cupid makes it eternal, 
what are you expecting from your enthusiasm;
instead, shatter and break the chain of Adamas.

Céphise
Reason can protect us
from a cruel love.
The delusion of a faithful heart
serves only to delay the time for remorse.
(A vase full of enchanted flowers appears from below
the stage.)
From these flowers feel the unknown power,
their perfume will take care of all your torments.
In your heart the recovered reason 
will quickly overcome the god of love.

Isbé
Oh, take back such a dreadful present,
I find pleasures in my disquiet:
I have no desire to recover from it,
leave me to my sighs,
leave me my shepherd, I give up on everything else.
(She leaves.)

Scene 6

Céphise and Chorus
To take revenge, let us abandon her heart
to disagreeable solicitudes, to fears, to alarms:

09 Chœur
Le feu qui tourmente
Une jeune amante,
Sera, tôt ou tard,
Éteint par notre art.
C’est une folie
De passer la vie
À toujours souffrir,
Sans vouloir guérir.
Le feu qui tourmente, etc.
La constante flamme
Tyrannise une âme  :
Brûler un seul jour
Suffit à l’amour.
Le feu qui tourmente, etc. 

10 Air gracieux

11 Une Nymphe
Imitez-nous, imitez les Zéphyrs,
Nous ne portons que de légères chaînes.
Nous connaissons l’Amour pour le dieu des plaisirs,
Et n’éprouvons jamais qu’il est le dieu des peines.

12 Air pour les Zéphyrs et les Nymphes des fleurs

13 Céphise
Le charme est fait.
Goûtez un sort rempli d’appas.
Zéphyrs, brisez sa chaîne.

Chorus
The passion plaguing
a young lover,
will, sooner or later, 
be extinguished by our art.
It is a madness
to pass through life
ever suffering,
without wishing to be cured.
The passion plaguing, etc.
The changeless love
persecutes a soul:
One single day aflame
is sufficient for love.
The passion plaguing, etc.

Graceful Air

One Nymph
Do the same as us, imitate the Zephyrs,
we bear but the lightest of chains.
We know Cupid as the god of pleasures,
and never experience him as the god of pains.

Air for the Zephyrs and the Flower Nymphs 

Céphise
The spell has been made.
Enjoy a fate full of allurements.
Zephyrs, shatter her chain.
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Isbé
Quoi  ! Déjà dans le temple Adamas vient se rendre
Enfin, je vais lui faire entendre
Que j’aime son rival.

Iphis
Redoutez son courroux.
Cet aveu téméraire
Pourrait vous exposer à ses transports jaloux.
Au fond de votre cœur renfermez ce mystère.

Scène 2
Adamas, Isbé, Coridon, Iphis, Druides,
Sacrificateurs, Peuples

16 Marche

17 Adamas
Avant que notre hymen couronne mon amour,
Je dois aux dieux offrir un sacrifice  :
Pour célébrer l’éclat de ce grand jour,
À mes vœux, belle Isbé, que votre cœur s’unisse.
Venez, peuples, venez, sous ce chêne divin,
Venez-tous recevoir les faveurs du destin.

18 Chœur
Que l’on s’apprête
À célébrer la fête
De nos chênes divins  :
Le ciel prospère
Exige que l’on révère

Isbé
What! Adamas is already about to enter the temple;
well, I will go and make him understand
that I love his rival.

Iphis
Be fearful of his wrath.
This reckless confession
might expose you to jealous outbursts from him.
Lock this secret away deep in your heart.

Scene 2
Adamas, Isbé, Coridon, Iphis, Druids,
Priests, People

March

Adamas
Before our union makes my love perfect,
I must offer a sacrifice to the gods:
in order to celebrate the glory of this great day,
may your heart, lovely Isbé, be united with my vows.
Come, people, come under this divine oak tree,
come all to receive the favours of Destiny.

Chorus
May the celebrations
of our divine oak trees
be made ready:
the propitious heavens
demand that the blessed gift which humans

Qu’elle goûte à son gré la funeste douceur
De répandre des larmes
Sous les lois de l’Amour vainqueur.

Acte cinquième
Le théâtre représente dans le fond le temple de Jupiter-
Tharamis  ; ce temple est précédé d’une avenue de chênes.

Scène 1
Isbé, Iphis

15 Prélude

Isbé, sans apercevoir Iphis
Coridon ne vient point.
Quelle est ma peine extrême  ?
Amour, puissant Amour, prends soin de ce que j’aime.
(à Iphis)
Iphis, où portez-vous vos pas  ?
Venez-vous m’annoncer la vie ou le trépas  ?
Ai-je à craindre du sort la fatale injustice  ?
Que pense mon berger  ? Que fait-il  ?
Je frémis.

Iphis
Il vient pour assister au pompeux sacrifice,
Qu’en ce jour solennel on offre à Tharamis.

may she taste to her liking the disastrous delight
of shedding tears
under the laws of victorious Cupid.

Act Five
The temple of Jupiter-Tharamis in the background;
in front of the temple is an avenue of oak trees.

Scene 1
Isbé, Iphis

Prelude

Isbé, without noticing Iphis
Coridon is not coming.
My suffering knows no bounds!
Cupid, mighty Cupid, take care of the one I love.
(to Iphis)
Iphis, where are you heading?
Are you here to tell me whether it is life or death?
Should I be fearing the fate of the deadly injustice?
What does my shepherd think? What is he doing?
I quake.

Iphis
He is coming to assist in the magnificent sacrifice,
that is being offered to Tharamis this solemn day.
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L’Astre du jour triomphe de l’orage.
La victime s’avance  ;
au souverain des dieux
Offrons nos respects et nos vœux.
(Les sacrificateurs frappent la victime.)
Ô puissant Tharamis, recevez notre hommage.
(après avoir ouvert les entrailles de la victime)
Que vois-je  ? Ô ciel  !
Le sang refuse de couler.
Justes dieux  ?
Qui de nous aurait commis un crime  ?

Coridon, en voulant se saisir du couteau sacré
pour se tuer
Je vous offre une autre victime  ;
Mais c’est à moi de l’immoler.

Adamas
Quel excès de fureur vous trouble
et vous anime  ?

Coridon
J’adore Isbé, je cède à ton pouvoir,
Laisse-moi le secours d’un trépas favorable.

Isbé
Eh  ! Pourrais-je survivre à ton sort déplorable  ?
Au nom de notre amour calme ton désespoir.

23 Adamas
Qu’entends-je  ? Ô ciel  !

The morning star overcomes the storm.
The sacrificial victim moves forward;
to the ruler of the gods
let us offer up our respects and our vows.
(The priests smite the victim.)
O mighty Tharamis, receive our homage.
(after having opened up the entrails of the victim)
What do I see? O heavens!
The blood is failing to flow.
Ye gods,
who among us who might have perpetrated a crime?

Coridon, trying to grab hold of the sacrificial knife
in order to kill himself
I will offer you another victim;
but it is me who is to be sacrificed.

Adamas
What outburst of madness is disturbing
and provoking you?

Coridon
I love Isbé, I yield to your power,
allow me to have a favourable death.

Isbé
Ah, how could I survive your appalling fate?
In the name of our love, temper your despair.

Adamas
What am I hearing? O heavens!

L’heureux don que les humains
Vont recevoir de nos mains.

19 Air lent et piqué

20 Adamas
Présent des dieux, trésor inestimable  ;
Répands sur nos climats, en ce jour mémorable,
Tous les biens que nos vœux se flattent d’obtenir  :
La fortune par toi se fixe et se déclare  ;
Ton pouvoir prévient, ou répare
Les malheurs, que le sort réserve à l’avenir.

21 Tonnerre

Chœur
Tous les dieux contre nous s’unissent-ils ensemble ?
La terre tremble.
Le jour est vaincu par la nuit.
Ciel  ! Quel horrible bruit  !
Les éléments se déclarent la guerre.
Les airs sont embrasés de feux.
Sur qui doit tomber le tonnerre  ?
Est-ce sur le coupable, ou sur le malheureux  ?

22 Adamas
Peuples, rassurez-vous, si quelquefois la foudre
S’allume pour réduire en poudre
Les coupables mortels condamnés aux tourments,
Souvent son éclat nous présage
Les plus heureux évènements...

are about to receive from our hands
Be honoured.

Slow air with dotted rhythms

Adamas
Gift of the gods, treasure beyond price,
on this memorable day, scatter here,
all the blessings hoped for by my desires:
Destiny is settled and proclaimed by you;
your power forestalls or reverses
misfortunes, kept for the future by chance.

Thunder

Chorus
Are all the gods joining forces together against us?
The earth shakes,
night conquers the day.
O heavens! What a hideous sound!
The elements have declared war.
The air is ablaze in a conflagration.
On who is the thunder intended to be falling?
The guilty one or the wretched one?

Adamas
People, take courage, if every so often lightning
breaks out in order to reduce to ashes
guilty mortals who have been sentenced to suffering,
often its flash may indicate
the happiest of events...
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Isbé et Coridon, ensemble
C’est moi qui vous offense, etc.

Adamas
Cessez de m’irriter. Dieux  !
Quel effroi me glace  !
Généreuse vertu, ne m’abandonnez pas  ;
Quand mon juste courroux les condamne au trépas,
Votre voix dans mon cœur
me demande leur grâce.
Le souverain des immortels
Au ministre honoré
du soin de ses autels,
Demande un cœur fidèle, et que rien ne partage.
L’éclat de son tonnerre était donc le présage
Que ce dieu condamnait mon espoir le plus doux  ?
Ne différons pas davantage
D’étouffer des désirs, dont il serait jaloux.
Il faut que leur hymen triomphe de ma flamme,
Lui seul peut asservir la raison dans mon âme.
(à Coridon, et à Isbé)
Je cède à votre amour, amants, soyez heureux  :
Je consens que l’hymen réunisse vos vœux.

Isbé et Coridon, ensemble
Quel bonheur imprévu  ! Ciel  !
Je n’ose le croire.

26 Chœur
Adamas est comblé de gloire,
Que son nom vole jusqu’aux cieux.

Isbé and Coridon, together
It is me who has insulted you, etc.

Adamas
Stop this driving me crazy. Ye Gods!
What a dread chills me!
Noble virtue, do not abandon me;
even though my just wrath sentences them to death,
inside my heart your voice
calls for them to be pardoned.
From the minister honoured
with the ministrations of his altars,
the sovereign of the immortals
asks for a faithful heart, shared with nothing else.
Was the outburst of thunder thus the portent
that the god was disapproving of my sweetest hope?
Let us not put off any further 
this stifling of desires, of which he might be jealous.
Their union must overcome my passion,
this alone can subjugate the reason in my soul.
(to Coridon, and to Isbé)
I give way to your love, you lovers, may you be happy:
I agree to marriage bringing together your desires.

Isbé and Coridon, together
What unforeseen happiness! Heavens!
I daren’t believe it.

Chorus
Adamas is covered with honour,
may his name fly up to the heavens.

Eh  ! Qui l’aurait pu croire  ?
Vous offensez ici mon amour et ma gloire.
Tremblez pour votre amant, redoutez ma fureur  ;
Une impitoyable vengeance,
En détruisant votre espérance,
Vous fera payer cher la honte de mon cœur.
Perfides, de vos feux
je punirai l’outrage,
Un amour méprisé s’abandonne à la rage.

24 Cruel dépit, jaloux transports,
Hâtez-vous de servir le courroux qui m’enflamme  :
Pour me venger, unissez vos efforts,
Irritez la fureur qui règne dans mon âme  :
Cruel dépit, jaloux transports, etc.

25 (à part)
Que dis-je  ? Quels projets  ?
Est-ce à moi de punir  ?
Quels noms à mes transports donnera l’avenir  ?
Se peut-il que jamais ma gloire se répare  ?
Pour être malheureux, doit-on être barbare  ?

Isbé
Ne punissez que moi, frappez, et vengez-vous.

Coridon
C’est moi qui vous offense,
Épuisez dans mon sang votre juste courroux,
Vous me devez la préférence
D’expirer sous vos coups.

But, who would have believed it?
You are insulting here both my love and my honour.
Tremble for your lover, be in dread of my rage;
through a pitiless vengeance,
wreaking destruction on your hopes,
you will pay dearly for bringing shame to my heart.
Treacherous ones, I will punish
the affront that is your passion,
a love spurned will give itself up to anger.

Cruel resentment, jealous frenzy,
hasten to attend to the wrath which sets me ablaze:
unite your efforts in order to avenge me,
stir up the frenzy which dwells in my soul:
cruel resentment, jealous frenzy, etc.

(aside)
What am I saying? Exactly what do I have in mind?
Is it for me to punish?
What will the future have to say about my outburst?
Will my honour ever be restored?
Must one be a barbarian in order to be unhappy?

Isbé
Punish only me, strike me, and avenge yourself.

Coridon
It is me who has insulted you,
drain your just wrath with my blood,
you owe me the right
for me to die by your blows.
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Que de feux embrasent mon âme  !
Mes soupirs font mes plus doux plaisirs.

Chœur, pendant le duo
Tendres amants,
Soyez constants  ;
Tous vos moments
Seront charmants.
Vous aimez, on vous adore.
Volez, Amour  ; volez, embrasez son âme
Volez, Amour  ; volez, doux plaisirs.

Isbé
Je chéris mes nœuds  ;
Le sort des dieux 
Est dans les cieux
Moins glorieux  :
Vous comblez mes vœux,
Quand vous partagez ma flamme.

Coridon
L’amour heureux
Nous égale aux dieux  :
Quoi  ! vous partagez ma flamme  ?

Chœur, pendant le duo
Vos tendres feux
Comblent vos vœux,
L’Amour sait rendre heureux
Ceux qu’il enflamme.

What fires are setting my heart ablaze!
My sighing forms my sweetest pleasures.

Chorus, during the duet
Tender lovers,
be faithful;
all your moments
will be delightful.
You will love, you will be loved.
Fly, Cupid; fly, set their hearts ablaze.
Fly, Cupid; fly, sweet Pleasures.

Isbé
I hold my bonds dear;
the destiny of the gods
in the heavens
is less glorious:
you fulfil my desires,
when you return my love.

Coridon
The happy love
matches us to the gods;
what! You are returning my love?

Chorus, during the duet
Your tender fires
fulfil your dreams,
Cupid helps make happy
those who he inflames.

Il n’est permis qu’aux dieux
D’en consacrer dignement la mémoire.

27 Isbé et Coridon, ensemble
Je jure de garder, jusques dans le tombeau,
Un lien si beau.
Non, non, rien ne dégage une âme,
Quand l’hymen se sert du flambeau
Du dieu qui nous enflamme.

28 Air marqué

29 Coridon, à Adamas
Triomphez à jamais du pouvoir de l’amour,
Vous nous donnez, en ce grand jour,
D’un généreux effort un éternel exemple.
Triomphez à jamais du pouvoir de l’amour.
Vous méritez des dieux le suffrage immortel  ;
Quand la vertu vous élève un autel,
Tout l’univers vous doit un temple.
Triomphez à jamais du pouvoir de l’amour.

30 Prélude pour les Bergers

31 Coridon et Isbé
Je n’aimerai que vous  ; et je le jure encore
En cet heureux moment,
De garder constamment
La foi de mon serment.
Quel sort est plus charmant  !
Vous m’aimez, je vous adore.

Only the gods are allowed
to consecrate his memory in a worthy manner.

Isbé and Coridon, together
I swear to guard such a lovely bond, 
even in the grave.
No, no, let nothing free a soul,
when marriage employs the torch
of the god who sets us ablaze.

Air marqué

Coridon, to Adamas
Triumph for ever over the power of love,
today, you are providing us with an everlasting model
of a magnanimous endeavour.
Triumph for ever over the power of love,
you deserve eternal approval from the gods;
although virtue raises an altar to you,
the whole world owes you a temple.
Triumph for ever over the power of love.

Prelude for the Shepherds

Coridon and Isbé
I will love only you; and I swear also
at this happy time,
always to keep
the word of my vow.
How this fate is the most appealing of all!
You love me, I love you.
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Coridon et Isbé
Triomphe, Amour,
Dans ce séjour  :
Charme des cœurs,
Flamme immortelle,
Lance ces traits,
Dont les effets,
Remplis d’attraits,
Sont sans regrets,
Et font à jamais
Brûler d’une ardeur fidèle.

(Pendant le duo, le chœur chante les mêmes vers, etc.)

Coridon and Isbé
Triumph, Cupid,
in this place:
lure of hearts,
immortal flame,
shoot those arrows,
whose outcomes,
full of attractions,
are free of regrets,
and for ever,
light up any faithful passion.

(During the duet, the chorus sings the same lines, etc.)

(On reprend le rondeau,  Je n’aimerai que vous etc.)

Coridon et Isbé
Les jeux et les amours
Nous guiderons toujours  :
Nous commençons le cours
De nos beaux jours
Sans alarmes.
Dieux  ! Quel est mon bonheur  !
Je reçois votre cœur  :
Ah  ! Que ce bien m’est doux  !

Isbé
Et je possède en vous
L’amant et l’époux.
C’est jouir de mille charmes.

Coridon
Et je serai pour vous
L’amant et l’époux  :
Ah  ! Que de charmes  !

Chœur, pendant le duo
Aimez toujours sans alarmes,
Quelle douceur  !
Dieux  ! Quel bonheur
Pour votre cœur  !
Rien n’est si doux,
On voit en vous
Deux heureux époux  ;
Ah  ! Que de charmes  !

(The rondeau, I will love only you, etc., is repeated.)

Coridon and Isbé
The Sports and Cupids
will always act as our guides:
we enter upon the course
of our happy days
without fear.
O gods! How happy I am!
I have your heart:
ah, how sweet this joy is for me!

Isbé
And in you I am in possession of
both lover and husband.
It is to enjoy a thousand enchantments.

Coridon
And for you I will be
both lover and husband:
ah, what enchantments!

Chorus, during the duet
Ever love without fear,
what delight!
Ye Gods! What happiness
for your heart!
Nothing is as sweet,
one looks upon you
as two happy spouses;
ah, what enchantments!
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