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jean-philippe rameau
(1683 -1764)

Naïs
« Opéra pour la Paix »

Pastorale héroïque en un prologue et trois actes
Créée à l’Académie royale de musique le 22 avril 1749

Livret de Louis de Cahusac (1706-1759)

“Opera for Peace”
Pastorale héroïque in a prologue and three acts

First performance in the Académie Royale de Musique on April 22, 1749
Libretto by Louis de Cahusac (1706-1759)

cd i [72:44]

Prologue

01 Ouverture 3:36
02 Chœur : « Attaquons les cieux... » 0:58
03 Récit et chœur : « Le ciel frémit, la terre tremble... » (Jupiter, chœur) 0:21
04 Chœur : « Attaquons les cieux... » 2:05
05 Récit : « Ah ! Sans des flots de sang... » (Jupiter) 0:14
06 Chœur : « Lancez, lancez la foudre... » 2:34
07 Récit : « Arrêtez, monstres, arrêtez... » (Pluton) 0:23
08 Ensemble : « Triomphe, ô Jupiter !... » (Neptune, Pluton, chœur) 0:37
09 Récit : « Non, je n’abuse point d’une heureuse victoire... » (Jupiter) 2:00
10 Air : « Je vole, où m’appelle ton choix... » (Neptune) 1:35

11 Récit : « Au fond des gouffres éternels... » (Jupiter) 0:34
12 Récit : « Il faut qu’un pouvoir rigoureux... » (Pluton) 1:42
13 Récit : « C’est sur nos soins divers... » (Jupiter) 1:24
14 Chœur : « Heureux vainqueur, le ciel, la terre et l’onde... » 1:12
15 Entrée pour les Dieux et les Peuples de la terre 1:27
16 Sarabande pour les Dieux et Déesses, et les Peuples de la terre 1:26
17 Air : « Ah ! Que la paix nous promet de douceurs... » (Flore) 1:38
18 Gavotte pour les Zéphyrs et les Nymphes 0:57
19 Air : « Brillez de mille attraits nouveaux... » (Flore) 2:47
20 Premier et deuxième Rigaudon pour les Nymphes et les Zéphyrs 1:59
21 Récit : « Dans une heureuse intelligence... » (Jupiter) 0:34
22 Chœur : « Heureux vainqueur, le ciel, la terre et l’onde... » & Entracte 2:24

Acte premier

23 Récit : « Que ces paisibles bords... » (Neptune, Protée) 1:01
24 Récit : « Palémon, l’Amour est vengé... » (Neptune, Palémon) 0:17
25 Air : « Je ne suis plus ce dieu volage... » (Neptune) 1:30
26 Récit : « Sans amour empressé de plaire... » (Palémon, Neptune) 1:20
27 Récit : « Accourez à ma voix, volez jeux enchanteurs... » (Naïs, Neptune, Palémon) 0:26
28 Air : « Accourez à ma voix, volez jeux enchanteurs... » (Naïs) 1:53
29 Récit : « Peut-on l’entendre, et ne la pas aimer ?... » (Neptune, Palémon) 2:40
30 Air : « Tendres oiseaux éveillez-vous... » (Naïs) 3:56
31 Récit : « Avant que le soleil sorte du sein des eaux... » (Télénus, Naïs) 2:51
32 Annonce et récit : « On vient. De vos fureurs calmez la violence... (Naïs, Télénus) 0:30
33 Entrée pour les Peuples de Corinthe, de l’isthme et de Grèce 0:58
34 Récit : « Que ce jour consacré par la reconnaissance... » (Astérion) 0:42
35 Récit : « Peuples d’un dieu puissant méritez les bienfaits... » (Naïs) 0:29
36 Trio et chœur : « Chantons le dieu des eaux... » (Naïs, Astérion, Télénus, chœur) 2:24
37 Entrée des Lutteurs 0:09



14 Air et chœur : « La voix des plaisirs m’appelle... » (Tirésie, chœur) 2:01
15 Première et deuxième Gavotte pour les Bergers 1:41
16 Récit accompagné : « D’un voile épais... » (Tirésie) 2:20
17 Sarabande pour les Bergers 1:28
18 Air : « Au Berger que j’adore... » (Une Bergère) 1:48
19 Récit : « Non, non, vous jouissez du bonheur le plus doux... » (Une Bergère, Tirésie) 0:14
20 Musette 1:13
21 Air : « Je ne sais quel ennui me presse... » (Une jeune Bergère) 1:22
22 Récit : « Ne craignez point d’entendre... » (Une jeune Bergère, Tirésie) 0:47
23 Gavotte en rondeau 0:57
24 Premier et deuxième air 2:30
25 Air : « Nous portons les plus rudes chaînes... » (Astérion) 0:31
26 Réveil des oiseaux et récit accompagné : « Tout semble s’animer... » (Tirésie) 2:00
27 Chœur et récit : « Quel oracle ! Ô Neptune !... » (Astérion, Télénus, chœur) 0:22
28 Ensemble : « Aux armes, vengeons-nous !... » (Astérion, Télénus, chœur) 0:57

Acte troisième

29 Air : « La jeune nymphe que j’adore... » (Neptune) 4:36
30 Récit : « Ô Ciel ! D’où naît ce trouble extrême ?... » (Neptune, Naïs) 3:12
31 Ensemble : « Allumez-vous rapides feux... » (Naïs, Neptune, Astérion, Protée, Palémon,

Télénus, chœur) 0:48
32 Récit : « Les flots les ont punis... » (Neptune, Naïs) 2:47
33 Récit accompagné : « Un oracle fatal... » (Naïs) 0:24
34 Récit : « Ciel ! Vous craignez Neptune, et ce dieu vous adore... » (Neptune, Naïs) 1:22
35 Écroulement de la terre 0:30
36 Chœur : « Coulez ondes, mêlez votre murmure... » 3:11
37 Duo : « Que je vous aime !... » (Naïs, Neptune) 1:24
38 Air et chœur : « Une divinité nouvelle... » (Neptune, chœur) 1:01
39 Air pour les Divinités de la mer 1:37
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38 Chaconne pour les Lutteurs, Course et Air de Triomphe 7:00
39 Trio et chœur : « Chantons Naïs... » (Naïs, Astérion, Télénus, chœur) 1:09
40 Récit : « C’est lui-même... » (Naïs) 0:32
41 Arioso : « Tout cède au charme de vos yeux... » (Neptune) 1:26
42 Récit : « Ô ! Contrainte cruelle !... » (Télénus, Neptune, Naïs) 0:30
43 Air des Divinités de la mer 0:48
44 Premier et deuxième Menuet pour les Divinités de la mer 2:08
45 Air : « Au dieu des mers, voulez-vous plaire ?... » (Neptune) 2:18
46 Récit : « Quoi ! Vous souffrez qu’un téméraire... » (Télénus, Naïs, Neptune) 0:17
47 Air pour les Divinités de la mer 1:01
48 Premier et deuxième Tambourin pour les Divinités de la mer 1:37
49 Chœur : « Règne, triomphe dieu des mers... » 1:55

cd ii [72:26]

Acte deuxième

01 Récit : « Ah ! Ne me suivez point... » (Naïs, Neptune) 1:02
02 Récit accompagné : « Du plus sombre avenir le voile ténébreux... » (Neptune) 0:50
03 Récit : « Le destin se réserve un don si précieux... » (Naïs, Neptune) 3:33
04 Récit : « Dois-je le croire ?... » (Naïs) 0:36
05 Air : « Ces rapides traits de flamme... » (Naïs) 2:27
06 Récit : « Ma jalouse tendresse a du vous alarmer... » (Télénus, Naïs) 3:06
07 Récit : « Elle rit du trait qui me blesse... » (Télénus) 0:14
08 Air : « Cessez soupçons jaloux, cessez de m’alarmer... » (Télénus) 1:30
09 Air : « Les ennuis de l’incertitude... » (Astérion) 1:22
10 Air : « Un doux espoir flatte mon âme... » (Télénus) 0:26
11 Air : « Tendres bergers, troupe heureuse et chérie... » (Astérion) 1:35
12 Musette pour les Bergers 1:20
13 Air et chœur : « Ô Tirésie ! écoutez-nous... » (Astérion, chœur) 2:41

8



11

40 Air : « Ne quittez plus l’Amour, Plaisirs, lancez ses traits... » (Naïs) 2:21
41 Gavotte pour les Divinités de la mer 0:38
42 Récit : « Tous les plaisirs s’offraient à mes vœux... » (Neptune) 0:55
43 Premier et deuxième Menuet pour les Divinités de la mer 1:32
44 Premier et deuxième Tambourin pour les Divinités de la mer 1:14
45 Air : « Cessez de ravager la terre... » (Neptune) 2:39
46 Contredanse en rondeau pour les Divinités de la mer 0:59

GH

Edition by Pascal Denécheau
Opera Omnia Rameau – Distributed by Bärenreiter
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A centre for French Baroque music

In the 17th and 18th century France saw the advent of audacious musical genres which enriched its cultural heritage and
went on to conquer Europe. Lully, Rameau, Campra, and Charpentier, to name a few, contributed to the extraordinary
flourishing of the Arts during that period. Following the French revolution, however, these treasures fell into neglect, and it
was not until the 1980’s that a Baroque movement started to bring them back to life. 

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:  

• 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 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. 

By the singularity of its mission and the complementarity of its actions, the CMBV has become a key player, both nationally
and internationally, in the rediscovery and recovery of the French musical heritage of the seventeenth and eighteenth
centuries.

More information: www.cmbv.fr 

The Centre de musique baroque de Versailles is supported by le ministère de la Culture, direction générale de la création
artistique, l’Établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles, le Conseil Régional d’Ile-de-
France, la Ville de Versailles and le Cercle Rameau (cercle des mécènes particuliers et entreprises du CMBV).
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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 Rameau’s Naïs 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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a cast which included the major stars of the time: Marie
Fel (Naïs), Pierre de Jélyotte (Neptune), Claude-Louis-
Dominique Chassé de Chinais (Télénus), François Poirier
(Astérion) and François Le Page (Tirésie). In Act 2, the
part – to be both sung and danced – of a young
Shepherdess was taken by Mlle Puvignée who, in the
previous year had created the role of the Statue in
Pygmalion (a role also demanding the talents of singer
and dancer). Among the dance soloists appear the names
of the pre-eminent Louis Dupré, performing the role
of the victorious Athlète in the Chaconne from Act 1,
and of the similarly acclaimed Marie-Anne Cupis de
Camargo, who danced the role of the Matelote at the
end of the same act. The orchestra numbered the best
musicians available in Paris (in an ensemble consisting
of six flutes and oboes, two musettes, four bassoons,
two trumpets, sixteen violins, six parties – hautes-contre
and tailles de violon –, eight basses/cellos for the grand
chœur, three basses and one double bass for the petit
chœur, and one harpsichord), all playing under the bâton
du batteur de mesure (or conductor) André Chéron and
his assistant, the composer Pierre de La Garde.

Naïs was assured of a resounding success from its
first performance onwards and attracted large audiences;
this was in spite of criticisms levelled at it by the
enemies of Cahusac and of Rameau, who judged the
libretto to be dull and the music to be passionless
overall, albeit with charming divertissements. Given four
times a week, the opera ran until July 13, reaching a
total of 48 performances. Nevertheless, another fifteen
years were to pass before Naïs was to be revived at the

Opéra. The work was performed from August 7, 1764
(a few weeks before Rameau’s death on September 12)
onwards, in a version revised by Pierre-Montan Berton,
the conductor and last superintendant de musique royale,
with numerous set designs by François Boucher and
costumes by Louis-René Boquet. Naïs was performed
on 33 occasions between August 7, 1764 and January 3,
1765, with a distinguished cast comprising Marie-Jeanne
(née Lemière) Larrivée (Naïs), her husband, Henri
Larrivée (Tirésie), Joseph Legros (Neptune) and Nicolas
Gélin (Télénus). Notable dancers were the renowned
Marie-Madeleine Guimard, Maximilien Gardel and
Gaëtan Vestris.

GH

By the time he put forward the poem of Naïs to the
directors of the opera, Cahusac had already worked
with Rameau on three occasions, having supplied him
with the librettos for Les Fêtes de Polymnie (1745), Les
Fêtes de l’Hymen et de l’Amour (1747) and Zaïs (1748). He
would later provide him with librettos for Zoroastre
(1749), Anacréon (1754) and Les Boréades (1763). At the
time of writing the words for Naïs, Cahusac was the
lover of the singer Marie Fel, to whom the title role
was allocated. Cahusac took the subject of the work’s
prologue from Hesiod’s Theogony, and drew inspiration
from fables.

The Giants and the Titans, children of the Earth
(Gaia) and Sky (Uranus) are attempting to reach the
heavens in order to avenge themselves on Jupiter and

17

jean-philippe rameau
Naïs

On October 18, 1748, the signing of the Treaty of Aix-
la-Chapelle brought to an end almost eight years of
warfare which had involved a range of European coun-
tries contending over the succession to the throne of
Austria (1740 -1748). The peace, as put before France
by Louis XV, was marked by festivities throughout the
kingdom as well as in the capital, and commenced on
February 12, 1749. In order to demonstrate his diligence
to the king, the administrateur of the Académie Royale
de Musique (the Opéra de Paris), Joseph Guénot de
Tréfontaine, intended to make the most of this period
of celebrations by staging a new work which reflected
the latest events: this was to be Naïs, subtitled “opéra
pour la paix” (an opera for the peace).

To become the new director, Tréfontaine had pur-
chased the privilege of the Opéra on May 2, 1748 from
Gabrielle Gaultier, the widow of Jean-François Berger,
the previous incumbent. Despite being connected with
wealthy financiers (who had been lending him substantial
sums of money), Tréfontaine was accumulating sub-
stantial debts which, after only a few months of him
being at the head of the Opéra, had risen, in 1749, to
the figure of 250,000 livres. So disastrous was his man-
agement considered to be that, on August 25, 1749, he

was relieved of the privilege of the Opéra by Louis XV
for it to be conferred upon the City of Paris instead.
It is plausible to suggest that Tréfontaine commissioned
Naïs in order to ingratiate himself with Louis XV and
his mistress, the Marquise de Pompadour, in an attempt
to avoid being stripped of the privilege. His hope was
that that work, newly being prepared, would also draw
in and refill the institution’s coffers. For that purpose,
he put himself in contact with the two leading authors
of the moment, the librettist Louis de Cahusac (43
years old) and the composer Jean-Philippe Rameau (66)
who, on February 29, 1748, had successfully staged the
première of their ballet Zaïs at the Opéra. For a fee of
2000 livres each a new work was commissioned from
them by Tréfontaine.

The libretto and the musical score were written
very quickly by Cahusac and Rameau – probably in the
space of five weeks or less. To achieve the success of
the work the Opéra spent lavishly, commissioning the
set designs from the painter Pietro Bonifazio Algieri;
most notable was a luxurious palace for Neptune for
the end of Act 3, which was to be received with unan-
imous praise. For the actors, Jean-Baptiste Martin cre-
ated new costumes, festooned with precious stones by
the jeweller Pierre Simon. Tréfontaine and his associates
also called in the fireworker François-Noël Le Marié
to create pyrotechnical effects for the prologue, and
later on in Act 3, where Télénus and his warriors are
threatening to kill Neptune and his followers.

The opera was given its first performance in the
Première Salle of the Palais-Royal on April 22, 1749 with

16
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and Télénus, a pair of jealous lovers who are wanting
to marry her. The episode of the oracle – during which
Tiresias indirectly reveals the ending to the opera,
makes it plain for Naïs that she is loved by Neptune.
So much does she fear for her lover that, in an especially
touching scene, and in order to save him, she rejects
him unwillingly.

GH

In turn, Rameau – the composer of many successful
works for the Opéra and the court – delivered a powerful
score for the prologue, where “the opening is a battle
music, portraying the shouts and uncontrolled move-
ments of the Titans and Giants”. His scoring demanded
two trumpets, whereas the orchestra of the Opéra at
time only had one at its disposal, thereby requiring
Tréfontaine to hire a musician from the king’s Menus-
Plaisirs for the occasion, the trumpeter, Louis Stoffel.
Moreover, Rameau called for a muffled drum, as he had
done in the overture for the ballet Zaïs, premièred a
year before Naïs. Rameau continued exploring the role
of the overture, coming up with a highly innovative
way of using it to introduce the chorus of the Titans
and Giants, “Attaquons les cieux” (Let us storm the
heavens), which so strikingly opens the first scene of
the prologue. With a view to expanding and broadening
the music – in order to create a blazing finale – for the
repeat of the chorus of the Gods and Goddesses of
Earth and its Peoples, “Heureux vainquer, le ciel, la
terre et l’onde” (Happy victor, the heavens, the earth

and the sea), the composer superimposes the music of
the first tambourin, which had been heard some moments
beforehand. This involves both singers and dancers and
the effect is designed to create a thrilling conclusion
for a prologue whose purpose is to honour the king.

Rameau provides opportunities for the performers
to excel in the opera proper by composing numerous
virtuoso ariettas for them. He also demonstrates his
skill in writing for the orchestra, notably in the excep-
tional Chaconne from Act 1 and the extended chorus
which precedes it, “Chantons le dieu des eaux, qu’à nos
voix tout réponde” (Let us praise the god of the waters,
so that our entreaties be answered fully). There is much
attractive, quick-moving and varied music to be found
in Act 2, in particular the instrumental Musette which
is repeated, now with words, involving Astérion and
the chorus, “Ô Tirésie!, écoutez-nous” (O Tiresias, hear
us). Similarly appealing is Tiresias’ prophecy, during
which piccolos and flutes imitate the warbling of the
birds, which are comprehended by the old man and
translated into words. Opening Act 3 is a very beautiful
monologue from Neptune, “La jeune nymphe que
j’adore” (The young Nymph who I adore), which is
alive with word painting, especially through the means
of paired tied quavers played equally to depict sunrise
or further quavers interspersed with silence to register
the passing of time.

The divertissements, which are especially elaborate
and perfectly integrated into the action by Cahusac,
develop the ballets figurés which play an important role
in the narrative thrust of the pastorale. At the end of
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the Olympians who have stolen power from them.
Cahusac paid an exaggerated tribute to Louis XV by
means of allegory: the monarch is presented as the
figure of Jupiter sharing out the world with his brothers
Neptune and Pluto, thus explaining the title of “L’Accord
des Dieux” (the Concord of the Gods) given to the pro-
logue. This allusion would have been perfectly and
abundantly clear to the spectators at the Opéra, who
could not fail to associate the action of Jupiter – which
they were seeing being performed on the stage – with
that of the king who, in accordance with the Treaty of
Aix-la-Chapelle, had ceded to Holland and to Austria
the strongholds taken by the French armies in return
for peace.

As he had done for the entrée of Canope from Les
Fêtes de l’Hymen et de l’Amour (1747) – in which, in a spec-
tacular scene, he had conjured up the overflowing of
the River Nile – Cahusac, assisted by the brilliant machin-
iste Arnoult, introduced into the prologue of Naïs a great
machine in the shape of a mountain, bearing on its sides
the Titans and the Giants, who slowly rise in order to
reach the heavens. When Jupiter strikes down his bel-
ligerent enemies, the machine rapidly descends into the
bowels of the theatre, the Titans and the Giants col-
lapsing into a confused heap, crushed by falling rocks,
a visual image that would stay for a long time embedded
in the memory of the spectators at the Opéra.

From the mythological tale the librettist preserves
the character of Tiresias (Tirésie), the exalted seer of
Thebes, who had been transformed into a woman for
the duration of seven years. Blinded by Juno for having

revealed to Jupiter that the pleasure of a woman was
nine times more important in love than that of a man,
Tiresias was compensated by Jupiter for his handicap
by the gift of prophecy, the power of interpreting the
language of animals and the privilege of living for a long
time. In Act 2, this character – blind, cheerful and
warm-hearted – is brought in by Cahusac to reveal the
fate of Naïs’ lovers through his capacity to understand
birdsong. For the sake of the plot, Cahusac imagines
that Naïs, the mother of the Naïades and the lover of
Neptune, is in reality a descendant of Tiresias. A further
referencing of the Ancient World by the librettist comes
when he brings into play the Isthmian Games, the cel-
ebrations of which were dedicated to Neptune and
established by Theseus in the Isthmus of Corinth.
During the Games participants competed in running,
wrestling and boxing with a battle glove (as well as the
javelin, the discus, poetry and music), with a crown of
pine leaves being awarded to the overall victor.

With such plot elements, Cahusac offered Rameau
a soundly-constructed libretto, providing offering
episodes designed to show off the composer’s talents
to their best advantage. The whole point of the plot
rests on the love which Neptune feels for Naïs, the god
going about dressed as a mere mortal so that he might
be loved – not for what he represents, but for himself,
as was often the case in the pastorale. Throughout so
much of the opera, Naïs is unaware of the identity of
the man who is courting her. Although she loves him
in return, she refuses to reveal her feelings for him,
fearful of the reprisals that may be meted out by Astérion
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the seas by Neptune, whilst to Pluto will go the dominion
of the Underworld, in which Discord and War will be
held captive. Flora (Flore) appears and hymns the splen-
dours of the springtime that this peace portends.

Act One

At the time when the Isthmian Games are being held
in Corinth, Neptune, in disguise, is hoping to see the
nymph Naïs, with whom he is smitten. He orders
Proteus (Protée) and his followers to prepare themselves
to dazzle and beguile the people. Naïs arrives, with a
view to presiding over the celebrations, but she is being
harassed by Télénus, whom she rebuffs. A further suitor,
Astérion – also rejected – ends up intermingling in the
festivities. The races, contests and dances are interrupted
by the appearance of magnificently-decorated boats,
transporting the Divinities of the Sea; Naïs and the
people are suitably awed. Neptune, who is maintaining
his anonymity, makes a special impression upon Naïs
when he extols her charms. Télénus and Astérion
become enraged at what they see as a setback for them.

Act Two

Neptune (whose identity continues to be masked), fol-
lows in Naïs’ footsteps up to the cave where Tiresias
(Tirésie), the nymph’s father, foretells the future. There,
Neptune reveals his love to her. When Télénus appears,
it is apparent to him that Naïs is cheerful and he
suspects her of being in love. In his turn, Astérion

arrives, and he too becomes tortured by jealousy.
However, their expressions of resentment are inter-
rupted by the arrival of shepherds and villagers who are
coming to pay homage to Tiresias. He instructs several
of the shepherdesses in the art of loving; questioned as
to Naïs’ future, he reveals that his daughter will be in
love, but that one must be on the lookout for Neptune’s
anger. Misinterpreting the oracle, Astérion and Télénus
determine to kill their rival in an attempt to appease
the god of the Seas.

Act Three

Naïs meets up once again with Neptune on the shore
of the promontory with the purpose of warning him
that his life is in danger. He doesn’t get unduly concerned
at this news and thinks only of singing his love. The
vessels commanded by Télénus and Astérion attack
the boats of the Divinities of the Sea, but they are
halted by the raging of the waters which overwhelm
them. The prophecy has been fulfilled. Thereupon,
Neptune reveals his real identity to Naïs and leads her
down into her new kingdom at the bottom of the sea,
of which he makes her sovereign.
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Act 1, the Isthmian Games (encompassing an extensive
chaconne during which different athletes compete with
each other, including a group of female dancers who
imitate, by their steps, the running event) are interrupted
by Neptune, and are concluded with him being accused
of sacrilegious behaviour by Astérion and Télénus. The
divertissement from Act 2, more pastoral in character
(with its amorous shepherds and shepherdesses endeav-
ouring to learn of their futures) leads in to the prophecy
of Tiresias, which is interpreted by Astérion and Télénus
as a death sentence for their rival. Lastly, a thrilling dra-
matic effect is produced in the “attack scene” in Act 3,
where Astérion and Télénus, along with their followers,
are wanting to destroy their rival’s boats by setting
them on fire but then they are swallowed up in the
raging waves. Neptune only reveals his identity to Naïs
at the very end, maintaining the audience’s interest
right up until the climax of this operatic work: he
makes use of his power by causing the earth to collapse
with a terrible noise in on itself, thereby fulfilling
Tiresias’ prophecy. The joy of the Divinities of the Sea,
disguised as seafarers in boats as they welcome their
new queen, makes a startling contrast with the preceding
episode and the work finishes in a spectacular fashion
with a final ballet.

GH

The score of Naïs was not published in the composer’s
lifetime. The manuscript for this score, related to the
performances given at the Académie Royale de Musique

in 1749 and 1764 is today kept in the Bibliothèque-
Musée de l’Opéra (as F-Po A.Rés. 165a). From this score
at least ten manuscript copies were made for collectors,
the Bibliothèque Royale and the Bibliothèque of the
Menus-Plaisirs. It was not until 1924 that the first
edition of Naïs appeared, as part of the Œuvres complètes
of Jean-Philippe Rameau (carried out under the direction
of Camille Saint-Saëns): however, this edition mixes
together the 1749 and the 1764 versions.

The present recording is based on the critical edi-
tion of the full score in the Opera omnia collection of
Rameau, as directed by Sylvie Bouissou (OOR IV.18),
with the score dedicated to the conductor György
Vashegyi for his very beautiful interpretation of Naïs.

Pascal Denécheau
translated by Mark Wiggins

synopsis

Prologue.
L’Accord des Dieux (The Concord of the Gods)

The Giants and the Titans, stirred up by War and
Discord, are preparing to invade Mount Olympus. The
heavenly divinities beseech Jupiter to provide them
with protection. In alliance with other gods, he secures
victory with ease. Thenceforward, power is shared: the
Heavens, the Earth and the skies will be ruled by Jupiter,
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jean-philippe rameau
Naïs

Le 18 octobre 1748, la signature du traité d’Aix-la-
Chapelle met fin à huit années de guerre opposant plu-
sieurs pays d’Europe pour la succession au trône
d’Autriche (1740 -1748). La paix, offerte par Louis  XV
à la France, est célébrée par des réjouissances dans tout
le royaume et dans la capitale, à partir du 12 février
1749. Le directeur de l’Académie royale de musique
(l’Opéra de Paris), Joseph Guénot de Tréfontaine, entend
bien profiter de cette période de festivités pour témoi-
gner au roi son zèle en faisant représenter sur son
théâtre un nouvel ouvrage en lien avec l’actualité  : ce
sera Naïs, sous-titré «  opéra pour la paix  ».

Tréfontaine avait racheté le privilège de l’Opéra le
2 mai 1748 à Gabrielle Gaultier, veuve de François
Berger, précédant directeur de l’institution. Bien qu’as-
socié avec de riches financiers qui lui prêtent des
sommes importantes, Tréfontaine, après quelques mois
seulement à la tête de l’Opéra, accumule des dettes
colossales qui s’élèvent, en 1749, à 250  000  livres. Sa
gestion est jugée si calamiteuse que, le 25 août 1749,
Louis  XV lui retire le privilège de l’Opéra pour le
confier à la ville de Paris. Il est possible que Joseph
Guénot de Tréfontaine ait commandé Naïs pour s’attirer
les faveurs de Louis  XV et celles de sa maîtresse, la

marquise de Pompadour, afin d’éviter qu’on lui retire
son privilège. Il espère que le nouvel ouvrage qu’il s’ap-
prête à monter va aussi attirer les foules et renflouer
les caisses de l’institution. Pour cela, il s’adresse aux
deux meilleurs auteurs du moment, le librettiste Louis
de Cahusac (43 ans) et le compositeur Jean-Philippe
Rameau (66 ans) qui venaient de faire représenter sur
la scène de l’Opéra leur ballet Zaïs, le 29 février 1748,
avec un très grand succès. Tréfontaine leur passe com-
mande d’un nouvel ouvrage contre une rétribution de
2  000  livres pour chacun.

Cahusac et Rameau écrivent le livret et la musique
de Naïs très rapidement, probablement en moins de
cinq semaines. L’Opéra dépense sans compter pour
assurer le succès de l’ouvrage, commandant les décors
au peintre Pietro Bonifazio Algieri, notamment un
somptueux palais de Neptune pour la fin de l’acte  III
qui fut unanimement applaudi. Jean-Baptiste Martin
invente des costumes neufs pour les acteurs, qu’il orne
de pierreries prêtées par le joaillier Pierre Simon.
Tréfontaine et ses associés font également appel à l’ar-
tificier François-Noël Le Marié pour créer des effets
pyrotechniques dans le prologue et l’acte  III, lorsque
Télénus et ses guerriers menacent de tuer Neptune et
ses suivants.

L’opéra est créé dans la salle du Palais-Royal le 22
avril 1749, avec une distribution regroupant les grandes
vedettes du moment  : Marie Fel (Naïs), Pierre Jéliote
(Neptune), Claude-Louis-Dominique Chassé de Chinais
(Télénus), François Poirier (Astérion) et François Le
Page (Tirésie). À l’acte II, le rôle chanté et dansé d’une

2322

français



Comme il l’avait fait pour l’entrée Canope des Fêtes
de l’Hymen et de l’Amour (1747), dans laquelle il avait ima-
giné, dans une scène impressionnante, le débordement
du Nil, Cahusac, aidé par le génial machiniste Arnoult,
introduit dans le prologue de Naïs une grande machine
en forme de montagne, portant sur ses flancs les Titans
et les Géants, qui s’élève peu à peu pour atteindre les
cieux. Lorsque Jupiter foudroie ses belliqueux ennemis,
la machine redescend rapidement dans les dessous du
théâtre, les Titans et les Géants tombant pêle-mêle,
écrasés par des éboulements de rocher, vision qui restera
longtemps dans la mémoire des spectateurs.

De la mythologie, le librettiste retient encore le
personnage de Tirésias, francisé en Tirésie, célèbre
devin de Thèbes qui avait été métamorphosé en femme
pendant sept années. Rendus aveugle par Junon pour
avoir révélé à Jupiter qu’en amour le plaisir d’une femme
était neuf fois plus important que celui d’un homme,
Tirésias est dédommagé par Jupiter de son handicap
par le don de prophétie, le pouvoir d’interpréter le lan-
gage des animaux et le privilège de vivre longtemps. À
l’acte II, Cahusac fait intervenir ce personnage, vieillard
aveugle, enjoué et bienveillant, qui dévoile l’avenir des
amants de Naïs en interprétant le chant des oiseaux.
Cahusac imagine que Naïs, mère des Naïades et amante
de Neptune, est en réalité une descendante de Tirésias.
Enfin, le librettiste fait référence à l’antiquité lorsqu’il
met en scène les Jeux isthmiques, fêtes consacrées à
Neptune et instaurées par Thésée dans l’isthme de
Corinthe pendant lesquelles les participants se dispu-
taient le prix de la course, du javelot, du disque, de la

poésie et de la musique. Une couronne de feuilles de
pin était décernée au vainqueur.

À partir de ces éléments, Cahusac propose à
Rameau un livret bien construit, offrant des épisodes
propres à mettre en valeur le talent du compositeur.
Tout l’intérêt de l’intrigue repose sur l’amour que
Neptune porte à Naïs, le dieu se travestissant en un
simple mortel pour se faire aimer, non pour ce qu’il
représente, mais pour lui-même, comme souvent dans
la pastorale. Pendant tout l’opéra, Naïs ignore l’identité
de l’homme qui la courtise. Bien qu’elle l’aime en retour,
elle refuse de révéler ses sentiments par peur des repré-
sailles d’Astérion et de Télénus, amants jaloux qui
veulent l’épouser. L’épisode de l’oracle, pendant lequel
Tirésie dévoile allusivement la fin de l’opéra, fait com-
prendre à Naïs qu’elle est aimée par Neptune. Elle
craint tant pour son amant que, pour le sauver, elle le
repousse malgré elle dans une scène particulièrement
touchante.

GH

De son côté, Rameau, auteurs de nombreux ouvrages
à succès pour l’Opéra et la cour, livre une musique puis-
sante pour le prologue dont «  l’ouverture est un bruit
de guerre qui peint les cris et les mouvements tumul-
tueux des Titans et des Géants  ». L’effectif fait appel à
deux trompettes alors que l’orchestre de l’Opéra, à
cette époque, n’en dispose que d’une seule, obligeant
Tréfontaine à engager pour l’occasion un musicien des
Menus-Plaisirs du roi, le trompettiste Louis Stoffel. En
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jeune Bergère est tenu par la demoiselle Puvignée qui,
l’année précédente, avait créée le rôle de la Statue dans
Pygmalion (rôle qui exige également des talents de chan-
teuse et danseuse). Parmi les solistes de la danse, on
relève les noms du fameux Louis Dupré, interprétant
le rôle de l’Athlète vainqueur dans la chaconne de
l’acte  I et de la célèbre Marie-Anne Cupis de Camargo
dansant en Matelote à la fin de ce même acte. L’orchestre
regroupe les meilleurs musiciens de Paris (6 flûtes et
hautbois, 2 musettes, 4 bassons, 2 trompettes, 16 violons,
6 parties – hautes-contre et tailles de violon –, 8 basses
du grand chœur, 3 basses et une contrebasse du petit
chœur, 1 clavecin), tous placés sous « le bâton du batteur
de mesure  » (le chef d’orchestre) André Chéron et de
son adjoint, le compositeur Pierre de La Garde.

Dès sa création, Naïs remporte un franc succès,
attirant un public nombreux, malgré les critiques des
ennemis de Cahusac et de Rameau qui jugent le livret
plat et la musique froide dans son ensemble, mais
agréable dans les divertissements. Donnée quatre fois
par semaine, l’œuvre se maintient à l’affiche jusqu’au
13 juillet, totalisant quarante-huit représentations. Malgré
cela, il faut attendre quinze ans pour que Naïs soit repris
sur la scène de l’Opéra. L’ouvrage est donné à partir du
7 août 1764, quelques semaines avant la mort de Rameau
(12  septembre), dans une version remaniée par Pierre-
Montan Berton, maître de musique et chef d’orchestre
de l’Opéra, avec de nouveaux décors de François Boucher
et des costumes de Louis-René Boquet. L’œuvre est
alors représentée trente-trois fois entre le 7 août 1764
et le 3 janvier 1765, avec une distribution prestigieuse

regroupant Marie-Jeanne Larrivée (Naïs), son époux,
Henri Larrivée (Tirésie), Joseph Legros (Neptune) et
Nicolas Gélin (Télénus). Les ballets sont exécutés notam-
ment par la fameuse Marie-Madeleine Guimard,
Maximilien Gardel et Gaëtan Vestris.

GH

Lorsqu’il propose le poème de Naïs aux directeurs de
l’Opéra, Cahusac a déjà collaboré trois fois avec Rameau,
lui donnant les livrets des Fêtes de Polymnie (1745), des
Fêtes de l’Hymen et de l’Amour (1747) et de Zaïs (1748). Il
lui fournira encore le livret de Zoroastre (1749), d’Anacréon
(1754) et celui des Boréades (1763). À l’époque où il écrit
les paroles de Naïs, Cahusac est l’amant de la chanteuse
Marie Fel à qui il destine le rôle-titre. Cahusac s’inspire
de la Fable et puise le sujet du prologue dans la Théogonie
d’Hésione. Les Géants et les Titans, enfants de la Terre
(Gaia) et du Ciel (Ouranos), tentent d’atteindre les
cieux pour se venger de Jupiter et des Olympiens qui
leur ont dérobé le pouvoir. À travers l’allégorie, Cahusac
rend un hommage appuyé à Louis  XV qu’il présente
sous la figure de Jupiter partageant l’univers avec ses
frères Neptune et Pluton, justifiant le titre L’Accord des
Dieux donné au prologue. L’allusion était parfaitement
claire pour les spectateurs qui ne pouvaient manquer
de rapprocher l’action de Jupiter qu’ils voyaient repré-
senter sur la scène avec celle du roi qui, conformément
au traité d’Aix-la-Chapelle, rendait à la Hollande et à
l’Autriche les places fortes prises par les armées de la
France en échange de la paix.
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conserve le manuscrit des représentations à l’Académie
royale de musique en 1749 et 1764 (F Po A Rés. 165 a).
C’est à partir de cette partition qu’au moins dix copies
manuscrites ont été réalisées pour des collectionneurs,
la Bibliothèque royale et celle des Menus-Plaisirs. Ce
n’est qu’en 1924 que la première édition de Naïs paraît
dans le cadre de l’édition complète des œuvres de Jean-
Philippe Rameau (réalisée sous la direction de Camille
Saint-Saëns)  ; mais cette dernière mélange les versions
de 1749 et de 1764.

Le présent enregistrement repose sur l’édition cri-
tique de la partition dans la collection des Opera omnia
de Rameau, que dirige Sylvie Bouissou (OOR IV.18),
partition dédiée au chef György Vashegyi pour sa très
belle interprétation de Naïs.

Pascal Denécheau
Institut de recherche en musicologie (IReMUS)

synopsis

Prologue. L’Accord des Dieux

Les Géants et les Titans, excités par la Guerre et la
Discorde, s’apprêtent à envahir l’Olympe. Les divinités
célestes implorent la protection de Jupiter. Celui-ci,
allié à d’autres dieux, remporte facilement la victoire.
Le pouvoir est alors partagé  : à Jupiter les cieux, la terre
et les airs  ; à Neptune les mers  ; à Pluton les enfers où

la Discorde et la Guerre seront retenues captives. Flore
paraît et chante les printemps éclatants que cette paix
promet.

Acte premier

À l’occasion des jeux isthmiques organisés à Corinthe,
Neptune, déguisé, espère voir la nymphe Naïs dont il
est épris. Il ordonne à Protée et sa suite de se préparer
pour éblouir le peuple. Naïs paraît pour présider à la
fête, mais elle est poursuivie des assiduités de Télénus,
qu’elle repousse. Un autre de ses prétendants éconduits,
Astérion, se mêle à la fête. Les joutes et les danses sont
interrompues par l’apparition de barques superbement
décorées, portant des divinités marines  ; Naïs et le
peuple en sont éblouis. Neptune, qui conserve son ano-
nymat, impressionne particulièrement Naïs lorsqu’il
loue ses charmes. Télénus et Astérion sont furieux de
ce revers.

Acte deuxième

Neptune, toujours déguisé, suit les pas de Naïs jusqu’à
la grotte où Tirésie, père de la nymphe, prédit l’avenir.
Là, il lui révèle sa flamme. Lorsque Télénus paraît, il
sent bien que Naïs est joyeuse et la soupçonne d’être
amoureuse. Astérion survient à son tour, torturé lui
aussi par la jalousie. Mais leur dépit est interrompu par
l’arrivée de pâtres et de villageois qui viennent rendre
hommage à Tirésie. Celui-ci enseigne l’art d’aimer à
plusieurs bergères  ; questionné sur l’avenir de Naïs, il
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outre, Rameau fait usage d’un tambour voilé, comme
il l’avait fait dans l’ouverture de Zaïs, ballet créé un an
avant Naïs. Rameau poursuit sa réflexion sur le rôle de
l’ouverture, imaginant de manière très originale de s’en
servir pour introduire le le chœur des Titans et des
Géants, «  Attaquons les cieux  », qui débute la première
scène du prologue d’une manière saisissante. Pour varier
la reprise du chœur des Dieux et Déesses de la terre et
des Peuples, «  Heureux vainqueur, le ciel, la terre et
l’onde », le compositeur superpose la musique du premier
tambourin entendue quelques instants auparavant pour
un final éclatant faisant intervenir chanteurs et danseurs
ensemble afin de conclure en beauté ce prologue à la
gloire du roi.

Dans l’opéra, Rameau permet aux interprètes de
briller en composant pour eux de nombreuses ariettes
virtuoses et démontre son art de l’écriture orchestrale,
notamment dans la grande chaconne de l’acte  I et le
grand chœur qui la précède, «  Chantons le dieu des
eaux, qu’à nos voix tout réponde  ». À l’acte  II, le com-
positeur fournit de très belles pages, légères et variées,
notamment la musette instrumentale dont la musique
est reprise, rehaussée de paroles, par Astérion et le
chœur, «  Ô Tirésie, écoutez-nous  », ou encore l’oracle
de Tirésie pendant lequel petites flûtes et flûtes imitent
le ramage des oiseaux que le vieil homme comprend et
traduit. Le très beau monologue de Neptune, « La jeune
nymphe que j’adore  » qui ouvre l’acte  III, regorge de
figuralismes, nomment des croches liées par deux en
notes égales pour peindre le lever du soleil ou entrecou-
pées de silence pour marquer les heures qui passent.

Particulièrement développés et parfaitement inté-
grés à l’action par Cahusac, les divertissements multi-
plient les ballets figurés qui jouent un rôle important
dans la progression dramatique. À la fin de l’acte  I, les
Jeux isthmiques (vaste chaconne pendant laquelle
concourent différents Athlètes, dont un groupe de
femmes imitant par leurs pas l’épreuve de la course à
pied) sont interrompus par Neptune, ce qui lui vaut
d’être accusé de profanateur par Astérion et Télénus.
Le divertissement de l’acte  II, plus pastoral (avec ses
Bergers et Bergères amoureux qui cherchent à connaître
leur avenir) conduit à la prophétie de Tirésie, qu’Astérion
et Télénus interprètent comme une condamnation à
mort de leur rival. Enfin, à l’acte  III, la scène d’assaut
d’Astérion, de Télénus et de leurs suites, qui veulent
détruire les barques de leur rival en y mettant le feu, et
leur engloutissement par les flots déchaînés produit un
effet dramatique saisissant. Neptune ne révèle son iden-
tité à Naïs qu’à la toute fin, préservant l’intérêt du
spectateur jusqu’au dénouement  : il fait usage de son
pouvoir pour entrouvrir la terre dans un bruit terrible,
accomplissant l’oracle de Tirésie. La joie des Divinités
de la mer, déguisées en Basques, Matelots et Matelotes
recevant leur nouvelle reine, fait un contraste étonnant
avec l’épisode précédent et termine brillamment l’œuvre
par un grand ballet.

GH

La partition de Naïs n’a pas été publiée du vivant du
compositeur. La Bibliothèque-Musée de l’Opéra
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jean-philippe rameau
Naïs

Am 18. Oktober 1748 setzte die Unterzeichnung des
Friedens von Aachen dem achtjährigen Krieg um die
österreichische Erbfolge ein Ende, den mehrere euro-
päische Länder miteinander geführt hatten (1740 -48).
Ludwig  XV. ließ den Frieden ab dem 12.  Februar 1749
im gesamten Königreich und in der Hauptstadt mit
großen Festen feiern. Joseph Guénot de Tréfontaine,
der Direktor der Académie Royale de musique (der
Pariser Oper), profitierte von dieser Zeit der Feier-
lichkeiten und stellte seinen Eifer dem König gegenüber
unter Beweis, indem er in seinem Theater ein Werk zur
Aufführung brachte, das die aktuelle politische Situation
widerspiegelte: die Oper Naïs mit dem Untertitel »opéra
pour la paix« (Oper für den Frieden).

Tréfontaine hatte das Opernprivileg am 2.  Mai
1748 von Gabrielle Gaultier zurückgekauft, der Witwe
des vorigen Direktors dieser Institution, François Berger.
Obwohl Tréfontaine mit reichen Geldgebern in
Verbindung stand, die ihm große Summen ausliehen,
hatte er bereits nach wenigen Monaten als Leiter der
Opéra gewaltige Schulden angehäuft, die sich im Jahr
1749 auf 250000 Livres beliefen. Seine Verwaltung
wurde als unzureichend beurteilt, sodass Ludwig  XV.

ihm am 25.  August 1749 das Opernprivileg entzog und
es der Stadt Paris anvertraute. Es ist denkbar, dass
Joseph Guénot de Tréfontaine Naïs in Auftrag gegeben
hatte, um sich die Gunst Ludwigs  XV. und seiner
Mätresse, der Marquise de Pompadour, zu sichern und
so den Entzug des Privilegs zu verhindern. Er hoffte,
dass dieses neue Werk Massen von Zuhörern in die
Oper ziehen und so die Kassen der Institution wieder
auffüllen würde. Zu diesem Zweck wandte er sich an
die beiden führenden Künstler auf dem Gebiet der
Oper, an den Librettisten Louis de Cahusac und den
Komponisten Jean-Philippe Rameau, die zu diesem
Zeitpunkt 42 und 66 Jahre alt waren. Gemeinsam hatten
sie am 29.  Februar 1748 mit sehr großem Erfolg das
Ballett Zaïs in der Opéra zur Aufführung gebracht.
Tréfontaine gab ein neues Werk bei ihnen in Auftrag
und vereinbarte ein Honorar von jeweils 2000 Livres.

Cahusac und Rameau stellten das Libretto und
die Musik zu Naïs in kurzer Zeit fertig; sie benötigten
vermutlich weniger als fünf Wochen. Um den Erfolg
des Werkes sicherzustellen scheute man an der Opéra
keine Kosten und gab das Bühnenbild bei dem Maler
Pietro Bonifazio Algieri in Auftrag. Besonders erwäh-
nenswert ist der prächtige Neptunspalast für das Ende
des zweiten Aktes, der einmütig gelobt wurde. Jean-
Baptiste Martin entwarf neue Kostüme für die Schau-
spieler, geschmückt mit Juwelen, die ihm von dem
Juwelier Pierre Simon geliehen wurden. Tréfontaine
und seine Mitarbeiter zogen auch den Feuerwerker
François-Noël Le Marié hinzu, um pyrotechnische
Effekte in den Prolog und in den dritten Akt einzubin-
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révèle que sa fille aimera, mais qu’il faudra se méfier de
la colère de Neptune. Interprétant mal l’oracle, Astérion
et Télénus décident de tuer leur rival pour apaiser le
dieu des mers.

Acte troisième

Naïs rejoint celui qu’elle aime sur les bords du rivage
afin de le prévenir qu’on en veut à sa vie. Lui ne s’inquiète
guère et ne songe qu’à chanter son amour. Les vaisseaux
de Télèphe et Astérion attaquent les barques des divi-
nités marines, mais ils sont arrêtés par le courroux des
flots qui les engloutissent. L’oracle s’est accompli.
Neptune révèle alors à Naïs son identité et l’entraîne
dans son nouveau royaume au fond des mers, dont il la
fait souveraine. 
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bezog sein Sujet aus dem Prolog zur Theogonie von
Hesiod. Giganten und Titanen, die Kinder der Erde
(Gaia) und des Himmels (Uranus) versuchen in den
Himmel zu gelangen, um sich an Jupiter und den
Olympiern zu rächen, die ihnen ihre Macht geraubt
haben. Durch diese Allegorie erweist Cahusac
Ludwig  XV. Ehre, den er in der Rolle des Jupiters dar-
stellt, der sich die Welt mit seinen Brüdern Neptun
und Pluto teilt  – daher der Titel des Prologs: L’Accord
des Dieux. Diese Anspielung war für die Zuschauer völlig
offensichtlich, die gar nicht anders konnten, als Jupiters
Handlungen auf der Bühne mit denen des Königs gleich-
zusetzen, der gemäß dem Frieden von Aachen Holland
und Österreich im Tausch gegen den Frieden Gebiete
überließ, die die französische Armee erobert hatte.

Cahusac hatte für den Prolog Canope zur Oper Les
Fêtes de l’Hymen et de l’Amour (1747) in einer eindrucks-
vollen Szene dargestellt, wie der Nil über seine Ufer
tritt. Für den Prolog zu Naïs schuf er mit Hilfe des
genialen Bühnentechnikers Arnould eine riesige
Maschine in Form eines Berges, auf dessen Flanken
sich Giganten und Titanen befanden. Diese Maschine
fuhr allmählich nach oben, um bis zum Himmel zu rei-
chen. Als Jupiter seine kampflustigen Feinde nieder-
schmetterte, fuhr die Maschine schnell in die
Versenkung unter der Bühne hinunter, wobei Titanen
und Giganten durcheinander fielen und unter herab-
stürzenden Felsbrocken begraben wurden – ein Anblick,
an den sich die Zuschauer noch lange erinnern sollten.

Aus der Mythologie übernahm der Librettist auch
die Figur des Teiresias, französisch Tirésie genannt,

den berühmten Seher von Theben, der sieben Jahre
lang in eine Frau verwandelt war. Juno ließ ihn erblinden,
weil er Jupiter das Geheimnis offenbart hatte, dass eine
Frau bei der Liebe neunmal so viel Lust wie ein Mann
empfindet. Jupiter verlieh Teiresias als Entschädigung
für seine Blindheit die Gabe der Prophetie, die Fähigkeit,
die Sprache der Tiere zu verstehen, sowie ein langes
Leben. Im zweiten Akt lässt Cahusac diese Figur als
blinden, heiteren und gnädigen Greis auftreten, der
die Zukunft der Liebhaber der Naïs enthüllt, indem er
den Gesang der Vögel übersetzt. Cahusac fügt hinzu,
dass Naïs, die Mutter der Najaden und die Geliebte des
Neptun, tatsächlich eine Tochter des Teiresias sei.
Schließlich bezieht sich der Librettist auf die Antike,
indem er die Isthmischen Spiele auf die Bühne bringt –
Wettkämpfe, die zu Ehren Neptuns auf dem Isthmus
von Korinth ausgetragen wurden. Sie gehen auf Theseus
zurück, und die Teilnehmer mussten sich im Wettlauf,
im Speer- und im Diskuswerfen, sowie auf dem Gebiet
der Dichtkunst und der Musik miteinander messen.
Der Sieger wurde mit einem Kranz aus Kiefernzweigen
ausgezeichnet.

Cahusac unterbreitete Rameau ein solide aufge-
bautes Libretto auf der Grundlage dieser Elemente,
dessen Abschnitte gut dazu geeignet waren, das Können
des Komponisten zur Geltung zu bringen. Der gesamte
Reiz der Handlung beruht auf der Liebe Neptuns zu
Naïs, wobei der Gott sich als einfacher Sterblicher aus-
gibt. Wie so oft in Pastoralen möchte er um seiner
selbst willen geliebt werden, nicht aufgrund dessen,
was er repräsentiert. Im Verlauf der gesamten Oper
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den, in dem Télénus und seine Krieger androhen,
Neptun und sein Gefolge zu töten.

Die Oper wurde am 22.  April 1749 im Saal des
Palais-Royal uraufgeführt. Zur Besetzung gehörten die
großen Stars der Zeit: Marie Fel (Naïs), Pierre Jéliote
(Neptune), Claude-Louis-Dominique Chassé de Chinais
(Télénus), François Poirier (Astérion) und François Le
Page (Tirésie). Im zweiten Akt wurde die Rolle einer
jungen Schäferin, in der man tanzen und singen musste,
von Demoiselle Puvignée übernommen, die im voran-
gegangenen Jahr die Rolle der Statue in der Uraufführung
von Pygmalion gespielt hatte, bei der sie ebenfalls ihre
Fähigkeiten als Sängerin und Tänzerin unter Beweis
stellen konnte. Zu den Tanzsolisten zählten der berühm-
te Louis Dupré (der die Rolle des siegreichen Athleten
in der Chaconne des ersten Aktes interpretierte) und
die gefeierte Marie-Anne Cupis de Camargo (die am
Ende des ersten Aktes als Matrosin auftrat). Im
Orchester spielten die besten Musiker der Stadt (sechs
Flöten und Oboen, zwei Musetten, vier Fagotte, zwei
Trompeten, 16 Violinen, 6 parties – hautes-contre und
tailles de violon –, acht Bässe für den großen Chor, drei
Bässe und ein Kontrabass für den kleinen Chor, ein
Cembalo), alle unter »dem Schlag des Taktgebers«, des
Dirigenten André Chéron und seines Assistenten Pierre
de La Garde, der auch als Komponist tätig war.

Seit ihrer Uraufführung war Naïs ein eindeutiger
Erfolg und zog zahlreiche Zuschauer an, obwohl
Cahusacs und Rameaus Feinde das Libretto als platt
und die Musik insgesamt als kalt bezeichneten, wenn
sie auch in den divertissements als angenehm eingeschätzt

wurde. Das Werk wurde vier Mal wöchentlich gegeben
und blieb bis zum 13.  Juli auf dem Spielplan, wurde also
insgesamt 48 Mal aufgeführt. Dennoch sollte es fünfzehn
Jahre dauern, ehe die Oper Naïs wieder in der Opéra zu
sehen war. Ab dem 7.  August 1764, wenige Wochen vor
Rameaus Tod am 12.  September, wurde das Werk in
einer überarbeiteten Fassung wieder aufgenommen.
Diese stammte von Pierre-Montan Berton, dem maître
de musique und chef d’orchestre der Opéra, mit einem
neuen Bühnenbild von François Boucher und Kostümen
von Louis-René Boquet. Die Oper wurde zwischen
dem 7.  August 1764 und dem 3.  Januar 1765 33 Mal auf-
geführt und war mit den Sängern Marie-Jeanne Larrivée
(Naïs), ihrem Ehemann Henri Larrivée (Tirésie), Joseph
Legros (Neptune) und Nicolas Gélin (Télénus) hoch-
karätig besetzt. Die Ballette wurden von der berühmten
Marie-Madeleine Guimard sowie von Maximilien Gardel
und Gaëtan Vestris getanzt.

GH

Als Cahusac der Leitung der Opéra das Gedicht Naïs
vorschlug, hatte er bereits drei Mal mit Rameau zusam-
mengearbeitet. Die Libretti zu Les Fêtes de Polymnie
(1745), Les Fêtes de l’Hymen et de l’Amour (1747) und zu
Zaïs (1748) stammen aus seiner Feder. Er sollte später
noch die Libretti zu Zoroastre (1749), Anacréon (1754)
und zu Les Boréades (1763) für Rameau schreiben. Zur
Entstehungszeit von Naïs war Cahusac der Liebhaber
der Sängerin Marie Fel, für die er die Titelrolle schrieb.
Cahusac ließ sich von der Mythologie inspirieren und
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Die Balletteinlagen spielen für die Weiterentwicklung
der Handlung eine entscheidende Rolle. Am Ende des
ersten Aktes stehen die Isthmischen Spiele in Form
einer ausgedehnten Chaconne. In deren Verlauf treten
verschiedene Athleten gegeneinander an, darunter auch
eine Frauengruppe, die mit ihren Schritten einen
Wettlauf imitiert. Die Unterbrechung durch Neptun
bringt Astérion und Télénus dazu, ihm die Entweihung
der Spiele vorzuwerfen. Das pastorale divertissement im
zweiten Akt (mit seinen verliebten Hirten und
Schäferinnen, die ihre Zukunft vorhergesagt bekommen
wollen) führt zur Prophezeiung des Tirésie, die Astérion
und Télénus als Todesurteil für ihren Rivalen auffassen.
Im dritten Akt schließlich steht die besonders packende
dramatische Szene, in der Astérion, Télénus und ihr
Gefolge zum Angriff übergehen und versuchen, die
Schiffe ihres Widersachers zu zerstören, indem sie sie
in Brand setzen. Neptun offenbart Naïs seine Identität
erst ganz am Schluss und fesselt so das Interesse der
Zuschauer bis zum Ende: Er nutzt seine Macht und
lässt mit schrecklichem Lärm eine Erdspalte entstehen
und erfüllt so das Orakel des Tirésie. Die Gottheiten
des Meeres, verkleidet als Basken, Matrosen und
Matrosinnen, empfangen ihre neue Königin voll Freude.
Diese Szene steht in einem erstaunlichen Kontrast zum
vorangegangenen Abschnitt, und die Oper endet brillant
mit einem abschließenden Ballett.

GH

Die Partitur zu Naïs wurde zu Lebzeiten des
Komponisten nicht veröffentlicht. Im Bibliothèque-
Musée de l’Opéra National de Paris wird das Manuskript
aufbewahrt, das bei den Aufführungen der Académie
Royale de Musique in den Jahren 1749 und 1764 ver-
wendet wurde (F  Po A Rés. 165 a). Auf der Grundlage
dieses Manuskripts entstanden mindestens zehn hand-
schriftliche Kopien für Sammler, für die Bibliothèque
Royale und die Bibliothek der Menus-Plaisirs. Erst
1924 erschien die erste gedruckte Edition von Naïs im
Rahmen der Gesamtausgabe der Werke Jean-Philippe
Rameaus, die unter der Leitung von Camille Saint-
Saëns erstellt wurde. Aber in dieser Fassung wurden die
Versionen von 1749 und 1764 miteinander vermischt.
Die vorliegende Aufnahme basiert auf der kritischen
Ausgabe des Werks in der Sammlung der Opera omnia
de Rameau, die von Sylvie Bouissou (OOR IV. 8) geleitet
wird. Die Partitur ist dem Dirigenten György Vashegyi
als Dank für seine wunderbare Interpretation dieser
Oper gewidmet.

Pascal Denécheau
übersetzt von Susanne Lowien
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kennt Naïs die Identität des Mannes nicht, der sie
umwirbt. Obwohl sie seine Liebe erwidert weigert sie
sich, ihre Gefühle zu zeigen; sie fürchtet die Vergel-
tungsmaßnahmen des Astérion und des Télénus, zweier
eifersüchtiger Liebender, die sie beide heiraten wollen.
In der Episode mit dem Orakel, bei dem Tirésie nach
und nach das Ende der Oper offenbart, wird Naïs klar,
dass sie von Neptun geliebt wird. Sie hegt so ausgeprägte
Befürchtungen um ihren Geliebten, dass sie ihn in
einer besonders anrührenden Szene gegen ihren Willen
zurückweist, um ihn zu retten.

GH

Rameau, der bereits viele erfolgreiche Werke für die
Opéra und für den Hof geschrieben hatte, versah den
Prolog mit machtvoller Musik. Die Ouvertüre sei »ein
Kriegslärm, der das Geschrei und die stürmischen
Bewegungen der Titanen und der Giganten nachzeich-
net«. In der Besetzung sind zwei Trompeten vorgesehen,
obwohl das Orchester der Opéra nur über einen
Trompeter verfügte. Daher war Tréfontaine gezwungen,
einen Musiker der Menus-Plaisirs des Königs zu enga-
gieren, den Trompeter Louis Stoffel. Außerdem ver-
wendete Rameau eine gedämpfte kleine Trommel
(tambour voilé), wie bereits in der Ouvertüre zum Ballett
Zaïs, das ein Jahr vor Naïs uraufgeführt wurde. Rameau
setzte seine Auseinandersetzung mit der Rolle der
Ouvertüre weiter fort und erfand eine sehr originelle
Weise, um den Chor der Titanen und der Giganten
»Attaquons les cieux« einzuführen, mit dem die erste

Szene des Prologs auf fesselnde Weise beginnt. Um die
Reprise des Chors der Götter und der Göttinnen der
Erde und der Völker »Heureux vainqueur, le ciel, la terre
et l’onde« zu variieren, überlagert der Komponist die
Musik des ersten Tamburins, die wenige Augenblicke
zuvor zu hören war, und schafft so ein durchschlagendes
Finale, an dem sowohl Sänger als auch Tänzer beteiligt
sind. So schließt dieser Prolog zu Ehren des Königs in
großer Schönheit.

Rameau ließ die Interpreten seiner Oper brillieren,
indem er zahlreiche virtuose Arietten für sie schrieb
und unter Beweis stellte, wie kunstvoll er für das
Orchester komponieren konnte. Das zeigt sich besonders
in der großen Chaconne des ersten Aktes und im voran-
gehenden großen Chor »Chantons le dieu des eaux, qu’à nos
voix tout réponde«. Auch für den zweiten Akt schrieb der
Komponist beschwingte und abwechslungsreiche Musik,
insbesondere die instrumentale Musette, deren Musik
in »Ô Tirésie, écoutez-nous« mit hinzugefügtem Text von
Astérion und dem Chor wieder aufgenommen wird.
Ebenfalls im zweiten Akt erklingt das Orakel des Tirésie,
wobei die Piccoloflöten und die Flöten Vogelgezwitscher
imitieren, das der Greis versteht und übersetzt. Neptuns
wunderschöner Monolog »La jeune nymphe que j’adore«,
mit dem der dritte Akt beginnt, ist voll sinnbildlicher
Darstellungen wie etwa Zweierbindungen in Achtel-
noten, mit denen der Sonnenaufgang nachgezeichnet
wird, oder Unterbrechungen mit Pausen, die die ver-
streichenden Stunden symbolisieren.

Die divertissements sind besonders ausgearbeitet
und von Cahusac perfekt in die Handlung integriert.
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der Meeresgottheiten an, werden aber von den tosenden
Wassern aufgehalten, die sie verschlingen. So wird das
Orakel erfüllt. Nun offenbart Neptun seine wahre
Identität und geleitet Naïs in ihr neues Königreich auf
dem Grund des Meeres, zu dessen Herrscherin er sie
macht.

35

synopsis

Prolog.
L’Accord des Dieux (Die Einigung der Götter)

Aufgestachelt durch den Krieg und die Zwietracht
machen sich Giganten und Titanen daran, den Olymp
anzugreifen. Die himmlischen Gottheiten flehen Jupiter
um Schutz an. Im Bündnis mit anderen Göttern trägt
Jupiter leicht den Sieg davon. Von nun an wird die
Macht aufgeteilt: Jupiter herrscht über Himmel, Erde
und Luft, Neptun über die Meere, während Pluto die
Macht über die Unterwelt erhält, in der Zwietracht
und Krieg gefangen gehalten werden. Flore tritt auf
und besingt den Glanz der Frühlingszeit, den dieser
Frieden verspricht.

Erster Akt

Als die Istmischen Spiele in Korinth abgehalten werden
hofft der verkleidete Neptun auf ein Zusammentreffen
mit der Nymphe Naïs, die ihn bezaubert hat. Er befiehlt
Protée (Proteus) und seinem Gefolge, sich dazu bereit
zu machen, das Volk zu verwirren und zu betören. Naïs
trifft ein, um den Vorsitz über die Feierlichkeiten zu
übernehmen, aber sie wird durch die Nachstellungen
des Télénus belästigt, den sie zurückweist. Astérion,
ein weiterer verschmähter Verehrer, mischt sich unter
die Feiernden. Die Wettkämpfe und die Tänze werden
durch die Ankunft prächtig geschmückter Barken unter-
brochen, auf denen die Meeresgottheiten ankommen.

Naïs und das Volk sind sehr beeindruckt. Neptun, der
seine Anonymität nicht aufgibt, macht starken Eindruck
auf Naïs, als er seinen Charme spielen lässt. Télénus
und Astérion sind über diesen Rückschlag erzürnt.

Zweiter Akt

Neptun (dessen Identität immer noch nicht preisgege-
ben wird) folgt der Nymphe Naïs zu der Grotte, in der
ihr Vater Tirésie (Teiresias) die Zukunft vorhersagt.
Dort offenbart Neptun ihr seine Liebe. Als Télénus
erscheint, bemerkt er ihre Fröhlichkeit und vermutet,
dass sie verliebt ist. Nun tritt auch Astérion hinzu,
ebenfalls von Eifersucht gequält. Aber ihr Verdruss
wird durch die Ankunft von Hirten und Dorfbewohnern
unterbrochen, die kommen, um Tirésie Ehre zu erwei-
sen. Dieser unterrichtet mehrere Schäferinnen in der
Kunst der Liebe. Nach der Zukunft seiner Tochter Naïs
befragt offenbart er, dass sie lieben wird, sich jedoch
vor dem Zorn Neptuns in Acht nehmen muss. Da sie
dieses Orakel missverstehen, beschließen Astérion und
Télénus, ihren Widersacher zu töten, um so den
Meeresgott zu besänftigen.

Dritter Akt

Naïs trifft Neptun am Ufer des Vorgebirges wieder, um
ihn vor der Lebensgefahr zu warnen, in der er sich
befindet. Diese Nachricht beunruhigt Neptun kaum
und er träumt nur davon, von seiner Liebe zu singen.
Die Schiffe von Télénus und Astérion greifen die Barken
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Chœur de Dieux et Déesses du ciel
Tous les ennemis de la paix
Se sont ligués ensemble.

04 Chœur des Titans et des Géants
Attaquons les cieux, 
Bravons le tonnerre,
Les Titans, vainqueurs de la terre,
Sont-ils moins puissants que les dieux  ?

05 Jupiter
Ah ! Sans des flots de sang, impitoyable guerre, 
Ne peut-on éteindre tes feux ? 

06 Chœur de Dieux et Déesses du ciel
Lancez, lancez la foudre, 
Tonnez, précipitez des ennemis jaloux. 
Qu’ils soient réduits en poudre  : 
Qu’ils tombent sous vos coups. 
Lancez, lancez la foudre. 

(Pendant ce chœur le théâtre parait en feu : le tonnerre
gronde, la foudre éclate, elle terrasse les Titans, et
renverse sur les Géants les monts qu’ils avaient entassés.
Neptune, Pluton, et les Dieux de leur suite viennent en
foule sur le théâtre, et achèvent de renverser cette
troupe rebelle.)

Chorus of Gods and Goddesses of Heaven
All the enemies of the peace
have joined forces.

Chorus of Titans and Giants
Let us storm the heavens,
let us flout the thunder,
are the Titans, conquerors of earth,
less powerful than the gods?

Jupiter
Alas, without rivers of blood, pitiless war,
can one not extinguish your fires?

Chorus of Gods and Goddesses of Heaven
Release, unleash your lightning bolts,
thunder, rain down on our jealous enemies.
May they be ground to a powder:
may they fall under your attacks.
Release, unleash your lightning bolts.

(During this chorus the stage appears to be on fire: the
thunder growls and rumbles, the lightning is unloosened,
knocking down the Titans, and bringing down onto the
Giants the mountains which they had piled up. Neptune,
Pluto and the Gods of their retinue pour onto the stage,
completing the overturning of this lawless company.)

cd i

Prologue. L’Accord de Dieux

Le théâtre représente les Airs. On voit sur la terre les
Titans et les Géants, qui entassent les monts pour
escalader les cieux. Ils sont conduits par la Discorde et
la Guerre. Dans les airs on découvre Jupiter armé du
foudre, et entouré des Dieux du ciel. L’ouverture est un
bruit de guerre qui peint les cris et les mouvements
tumultueux des Titans et des Géants. Le théâtre
représente le jardin des Tuileries.

01 Ouverture

Scène 1
Jupiter dans les airs, avec les Dieux du ciel. La Discorde
et la Guerre, les Titans et les Géants, sur la terre

02 Chœur des Titans et des Géants
Attaquons les cieux, 
Bravons le tonnerre, 
Maîtres de la terre, 
Détrônons les dieux.

03 Jupiter
Le ciel frémit, la terre tremble.
Quels ravages  ! quels forfaits  !

Prologue. The Concord of the Gods

The stage represents the Upper Skies. Down on earth can be
seen the Titans and the Giants, who are heaping together
mountains in order to be able to scale the heavens. They are
being driven forward by Discord and War. Armed with
lightning bolts Jupiter is to be seen in the firmament, with
the Gods of Heaven surrounding him. For the overture,
there is battle music, portraying the shouting and
unrestrained actions of the Titans and Giants.

Ouverture

Scene 1
Jupiter in the firmament, with the Gods of Heaven. On
Earth, Discord and War, the Titans and Giants

Chorus of Titans and Giants
Let us storm the heavens,     
let us flout the thunder,
as masters of the Earth,
let us oust the gods.

Jupiter
The heavens shudder, the Earth is atremble.
What havoc! What abominations!
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Partageons entre nous le soin de l’univers. 
Je règne dans les cieux, sur la terre et les airs. 
Que Neptune règne sur l’onde. 
(à Neptune)
Va calmer les fureurs et des vents et des mers  :
Qu’aux travaux des humains
tes trésors soient ouverts. 
Que le flambeau des arts brille
aux deux bouts du monde. 

10 Neptune
Je vole, où m’appelle ton choix : 
Tu triomphes des cœurs, ta gloire est ton ouvrage. 
Règle le sort des dieux,
donne au monde des rois  ;
Il est plus glorieux d’en faire le partage,
Que de lui dispenser des lois.
Je vole, où m’appelle ton choix, etc. 
(Neptune va prendre possession de l’empire des mers.)

Scène 3
Pluton, Jupiter, la Discorde et la Guerre, Dieux et
Déesses du ciel dans les airs

11 Jupiter
Au fond des gouffres éternels, 
Pluton cours enchaîner la Discorde et la Guerre. 
Dieu juste sois l’espoir et l’effroi des mortels  ; 
Règne avec la vengeance au centre de la terre. 

let us share between us the care of the world.
I will reign in the heavens, on Earth and in the skies.
Let Neptune reign over the seas.
(to Neptune)
Go calm the turbulence of both winds and sea:
let your treasures be open
to mankind’s exertions.
Let the torch of the arts shine forth
at both ends of the world.

Neptune
I rise in flight to where your choice drives me:
you triumph over hearts, your glory is your result.
Settle the fortune of the gods,
provide the world with monarchs;
he is more glorious for this sharing out,
then by him dispensing laws,
I rise in flight to where your choice drives me, etc.
(Neptune departs to take up his rule over the seas.)

Scene 3
Pluto, Jupiter, Discord and War, Gods and Goddesses of the
Heavens in the firmament

Jupiter
Hasten, Pluto to enfetter Discord and War
in the depths of the eternal chasms.
Be the just God of hope and the dread of mortals;
with your vengeance rule in the centre of Earth.

Scène 2
Pluton, Neptune, Jupiter, la Discorde et la Guerre,
Dieux et Déesses du ciel dans les airs  ; Suivants de
Neptune sur le devant du théâtre

07 Pluton, saisissant la Discorde et la Guerre
Arrêtez, monstres, arrêtez, 
Expiez dans les fers votre rage barbare. 
Que n’êtes-vous précipités. 
Dans les abîmes du Ténare ! 

(Pluton enchaîne la Guerre et la Discorde pendant le
commencement du chœur qui suit  ; il s’y joint et ensuite
reste en attitude.)

08 Neptune, Chœur de Dieux et Déesses
du ciel, Pluton qui s’y joint
Triomphe, ô Jupiter ! Redoutable vainqueur, 
Règne, donne des lois à tout ce qui respire. 
Les dieux te défèrent l’empire, 
Qu’il soit le prix de la valeur ! 

09 Jupiter
Non, je n’abuse point d’une heureuse victoire,
Immortels, je vous doit
l’exemple des vertus.
La paix armait mon bras, ses ennemis vaincus,
Vos vœux et votre amour suffisent à ma gloire.
Je n’ai point combattu pour vous donner des fers. 
De notre amitié mutuelle 
Qu’un accord glorieux soit le gage fidèle : 

Scene 2
Pluto, Neptune, Jupiter, Discord and War, Gods and
Goddesses of Heaven in the firmament; followers of
Neptune at the front of the stage

Pluto, seizing hold of Discord and War
Halt, monsters, stop,
purge your savage fury in chains.
May you be hurled down 
into the abyss at Taenarus!

(During the beginning of the ensuing chorus, Pluto sets
about chaining up War and Discord; he then joins in whilst
remaining on guard.)

Neptune, Chorus of Gods and Goddesses
of heaven, Pluto who then joins in
Triumph, O Jupiter! Fearsome subjugator,
give rule and laws to all living beings.
To you the gods defer dominion,
let this be the prize of your eminence!

Jupiter
No, I will not abuse a blessed victory,
immortals, I owe it to you to provide
a virtuous example.
Peace will strengthen my arm, its enemies defeated,
your desires and your love are enough for my glory.
I have not fought to place you in bondage.
From our mutual alliance,
may a glorious settlement be the faithful guarantee:
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Scène 5
Jupiter, Flore, Dieux et Déesses du ciel dans les airs,
Dieux et Déesses de la terre, Peuples de diverses nations
sur le théâtre, Nymphes, Zéphyrs et Suivantes de Flore

14 Chœur des Dieux et Déesses du ciel
et de la terre, et des Peuples de la terre
Heureux vainqueur, le ciel, la terre et l’onde,
Ne doivent leur bonheur
qu’à tes soins glorieux.
L’accord des dieux
Donne la paix au monde.

15 Entrée pour les Dieux et les Peuples de la terre

16 Sarabande pour les Dieux et Déesses,
et les Peuples de la terre

17 Flore
Ah ! Que la paix nous promet de douceurs, 
Le calme va régner dans l’empire de Flore, 
Et le plaisir dans tous les cœurs. 
Le doux printemps renaît
sans nous coûter des pleurs, 
Chaque nouvelle aurore, 
Nous allons voir éclore 
Autant d’amours que de fleurs. 

Scene 5
Jupiter, Flora, Gods and Goddesses of the Heavens in the
firmament, Gods and Goddesses of Earth, Peoples from
many nations on the stage, along with Nymphs, Zephyrs
and Followers of Flora

Chorus of Gods and Goddesses of the Heavens
and Earth and of Peoples of the Earth
Happy victor, the Heavens, the Earth and the Sea,
owe their good fortune only
to the glory of your diligence.
The concord of the gods
provides the world with peace.

Entrée for the Gods and the Peoples of the Earth

Sarabande for the Gods and Goddesses,
and the Peoples of the Earth

Flora
Ah, may peace bring us delights,
in Flora’s dominion calm will reign,
and with pleasure invading every heart.
Sweet spring will be reborn
without bringing us to tears,
at every new dawn,
we are to see going to see 
as many loves open up as flowers.

12 Pluton
Il faut qu’un pouvoir rigoureux
Soit l’appui de la paix dont le règne commence.
Je serai le vengeur de la terre et des cieux,
(à Jupiter)
Sois leur amour par ta clémence.
Mon bras punit et récompense  ; 
Fiers tyrans frémissez d’effroi  :
Il est un jour pour la vengeance. 
(à la Discorde et à la Guerre)
Monstres odieux, suivez moi  !
Respire, timide innocence : 
L’aile du temps détruit une affreuse puissance, 
Je suis immortel comme toi. 
(Il se précipite dans les entrailles de la terre avec la
Discorde et la Guerre.)

Scène 4
Jupiter, Dieux et Déesses du ciel
dans les airs

13 Jupiter
C’est sur nos soins divers que mon espoir se fonde,
Qu’un éternel concert réunisse nos voeux.
La paix, l’ordre et les arts
font le bonheur du monde,
Et son bonheur fait la gloire des dieux.
Ne craignez plus le bruit des armes,
Dieux de la terre, accourez tous  :
Et vous, peuples, cessez de répandre des larmes  ;
Je n’ai combattu que pour vous.

Pluto
An inflexible authority is required
in support of the peace with which the reign begins.
I will be the avenger of the Earth and the Heavens,
(to Jupiter)
by your mercifulness be their love.
My arm will punish and make amends;
fierce tyrants will tremble in fear:
the time has arrived for vengeance.
(to Discord and War)
Vile monsters, follow me!
Breathe, fearful innocence:
the beating of time will bring ruin to a dire power.
Like you I am immortal.
(He hurls himself into the bowels of the Earth taking with
him Discord and War.)

Scene 4
Jupiter, Gods and Goddesses of the Heavens
in the firmament

Jupiter
It is upon our varied cares that my hope is based,
so that an eternal song joins our vows together.
Peace, order and the arts make up the happiness of
the world,
and its happiness honours the gods.
Fear no more the clashing of arms,
hasten here, all you Gods of the earth:
and you peoples, cease with shedding tears;
it is only for your sakes that I have been fighting.
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22 Chœur de Dieux et Déesses,
et des Peuples de la terre
Heureux vainqueur, le ciel, la terre et l’onde, 
Ne doivent leur bonheur
qu’à tes soins glorieux. 
L’accord des Dieux 
Donne la paix au monde. 

Entracte au lieu de l’ouverture

Acte premier

Le théâtre représente le rivage de l’isthme de Corinthe,
où doivent se célébrer les Jeux isthmiques. Les deux
côtés sont des bois, la mer est dans le fond. L’acte
commence au jour naissant.

Scène 1
Neptune sous un habit grec, Protée, Palémon déguisé
comme Neptune, Suite de Neptune

23 Neptune
Que ces paisibles bords,
que ces bois sont charmants. 
Que j’aime la douceur de l’air qu’on y respire !
(Il donne son trident à Protée ; à sa Suite :)
Suivez Protée, allez, rentrez dans mon empire : 
Vous paraîtrez bientôt sous les déguisements 
Qu’il aura soin de vous prescrire. 

Chorus of Gods and Goddesses,
and of the Peoples of the Earth
Happy victor, the heavens, the earth and the sea,
owe their good fortune only
to the glory of your diligence.
The concord of the gods
provides the world with peace.

Entr’acte in place of the Ouverture

Act One

The stage represents the shore of the isthmus of Corinth,
where the Isthmian Games are due to be celebrated. The
two sides are woods, with the sea in the background. The
act begins at first light.

Scene 1
Neptune, in Greek dress, Proteus, Palémon disguised like
Neptune, Retinue of Neptune

Neptune
How peaceful these shores,
how pleasant these woods.
How I love the sweetness of the air one breathes here!
(He hands his Trident to Proteus; to his retinue:)
Follow Proteus, away, go back into my realm:
you will shortly appear in the disguises
which he will take care to organize for you.

(Ballet figuré formé par les Zéphyrs et les Nymphes
suivantes de Flore. Sous leurs pas on voit naître les
fleurs et la verdure.)

18 Gavotte pour les Zéphyrs et les Nymphes

19 Flore
Brillez de mille attraits nouveaux 
Beaux arts, ranimez vos travaux, 
Faites régner les jeux, répandez la lumière. 
La paix vous ouvre la barrière.
Remplissez au sein du repos,
La plus éclatante carrière.

20 Premier et deuxième Rigaudon pour les
Nymphes et les Zéphyrs

21 Jupiter
Dans une heureuse intelligence
Veillez, Dieux de la terre, au bonheur des mortels.
Qu’ils révèrent mes lois
sans craindre ma puissance,
E n’est qu’à la reconnaissance
Que je veux devoir des autels.

(Jupiter et les Dieux et Déesses qui l’entourent montent
dans les cieux. Les Dieux et les Peuples de la terre
chantent pendant ce temps le chœur suivant, sur lequel
on danse.)

(Ballet figuré performed by the Nymphs and the Zephyrs
and the followers of Flora.)

Gavotte for the Zephyrs and Nymphs

Flora
O fine arts, shine with a thousand new allurements
and re-inflame your labours,
let the games rule, shine forth the light.
This peace opens the gate.
In the bosom of sleep, fulfil
the most sparkling of careers.

First and Second Rigaudon for the Nymphs
and Zephyrs

Jupiter
With favourable judgement
take care of mortals’ prosperity.
May they revere my laws,
unfearing of my might,
this being only the gratitude
that I want to have from my altars.

(Jupiter and the Gods and Goddesses who are surrounding
him ascend into the heavens. Whilst this is happening the
Gods and Peoples of the Earth sing the following chorus, to
which there is dancing.)
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à l’objet de mes feux,
Je crains de me faire connaître.
Je n’ai jamais formé que de volages nœuds  ;
Quand je deviens, hélas  ! le plus constant des dieux,
Puis-je espérer de le paraître  ?
Qu’il est cruel et dangereux
De passer pour léger
quand on cesse de l’être  !

Palémon
Et  ! Quels sont les appas vainqueurs  ?...

Scène 3
Naïs, qu’on entend et qu’on ne voit point encore  ;
Neptune et Palémon, déguisés

27 Naïs, qu’on ne voit point
Accourez à ma voix, volez jeux enchanteurs, 
Rassemblez-vous sur ce rivage. 

Neptune, à demi-voix
Dieux  ! Quels accents flatteurs  !...
Viens… écoutons…

(Neptune et Palémon se retirent à un des côtés du
théâtre pour écouter Naïs sans être vus.)

28 Naïs, qui traverse le théâtre
Accourez à ma voix, volez jeux enchanteurs,
Rassemblez-vous sur ce rivage.
Les cieux brillants et sans nuage,

at the object of my passion,
I am afraid of making myself known.
I have only ever formed fickle ties;
when I become, alas, the most unwavering of gods,
can I expect to be perceived as such?
How brutal and perilous it is
to be thought to be capricious
when one has stopped being so!

Palémon
Ah! Whose are the conquering charms?

Scene 3
Naïs, who can be heard but not yet seen; Neptune and
Palémon, disguised

Naïs, not visible
Hasten to my voice, fly charming games,
gather yourselves on this shore.

Neptune, in a low voice
O Gods! What sweet tones!
Come... let us listen...

(Neptune and Palémon withdraw to one side of the stage in
order to hear Naïs without being seen.)

Naïs, who crosses the stage
Hasten to my voice, fly charming games,
gather yourselves on this shore.
The radiant and cloudless skies

Scène 2 
Neptune, Palémon, déguisés

24 Neptune
Palémon, l’Amour est vengé. 
Que je suis amoureux ! que mon cœur est changé ! 

25 Je ne suis plus ce dieu volage 
Aussi léger que les zéphyrs. 
Le charme vainqueur qui m’engage 
Est un penchant plus vif, plus doux
que les désirs. 
Je ne suis plus ce dieu volage,
Aussi léger que les zéphyrs.
J’aime ma langueur, mes soupirs,
Et j’adore mon esclavage  :
Les feux dont j’ai brûlé
sont à peine l’image
De ma flamme et de mes plaisirs.
Je ne suis plus ce dieu volage, 
Aussi léger que les zéphyrs.

26 Palémon
Sans amour empressé de plaire, 
Vous fuyiez l’ombre et le mystère  :
Le dieu s’applaudissait des succès de l’amant. 
Pourquoi sous ce déguisement 
Cacher une flamme sincère ? 

Neptune
J’en rougis… le dirai-je  ?...

Scene 2
Neptune, Palémon, in disguise

Neptune
Palémon, Cupid is avenged.
How in love am I! how transformed is my heart!

I am no longer that inconstant god
as trifling as the zephyrs.
The conquering charm enlisting me
is an inclination more lively and agreeable
than the desires.
I am no longer that inconstant god
as trifling as the zephyrs.
I love my languidness, my sighings,
and I adore my servitude:
the fervour with which I am consumed
is barely a reflection
of my love and my pleasures.
I am no longer that inconstant god
as trifling as the zephyrs.

Palémon
Without love eager to please,
mystery and the shadows were shunned:
the god admired himself for the lover’s successes.
Why under this disguise
hide a sincere love?

Neptune
I blush at it... shall I say it?...



5150

Acheva d’allumer les feux, 
Que ses accents avaient fait naître. 

Palémon
Au plus illustre sang la nymphe doit le jour, 
Elle ordonne les jeux
que l’isthme vous apprête. 
Avec l’éclat d’un dieu
paraissez à la fête, 
Faites parler pour vous, et la gloire et l’amour. 

Neptune
Non, non, je ne serais que respecté peut-être : 
J’aspire au bonheur d’être aimé. 
L’amour seul peut flatter un cœur qu’il a charmé ; 
Suis-moi : je dois encore pour un temps disparaître. 

Scène 5

30 Naïs, seule
Tendres oiseaux éveillez-vous, 
Chantez  ! votre bonheur renaît avec l’aurore. 
Si l’amour vous ravit au repos le plus doux,
C’est pour vous prodiguer
des biens plus doux encore  ;
Ses peines ne sont que pour nous.
Tendres oiseaux éveillez-vous, etc.

will serve to kindle the fire
that the sound of her voice has laid.

Palémon
The nymph owes her existence to a most noble line,
she commands the games
that are being prepared for you in the isthmus.
With the pomp of a god,
make your appearance at the celebrations,
make both esteem and love speak on your behalf.

Neptune
No, no, that would only mean me being honoured:
what I crave is the happiness of being loved.
Cupid alone can indulge a heart which he has charmed;
follow me: for a while I must disappear again.

Scene 5

Nais, alone
Precious birds waken yourselves,
sing forth! Your happiness is reborn with the dawn,
if Cupid wrests from you the sweetest repose,
it is to lavish yet more
appealing favours on you;
his labours are not only for us.
Precious birds waken yourselves, etc.

Peignent déjà les mers de leurs vives couleurs  :
Les premiers feux du jour sous ce naissant feuillage
Raniment le parfum des fleurs.
Accourez à ma voix, etc.
(Elle entre dans la partie du bois opposée à celle dont
elle est sortie.)

Scène 4
Neptune, Palémon, déguisés

29 Neptune
Peut-on l’entendre, et ne la pas aimer  ?

Palémon
Par ces divins accents,
Naïs peut tout charmer : 
Mille amants sans lui plaire
ont soupiré pour elle. 
Que vous aurez de gloire à l’enflammer, 
Et qu’il lui sera doux de vous rendre fidèle ! 

Neptune
Sans suite et sans dessein
je parcourais ces lieux  : 
J’entendis dans les airs ses chants mélodieux. 
J’accourus... Que d’attraits !
En me voyant paraître 
Son trouble accrut encore
l’éclat de ses beaux yeux. 
Elle me fuit sans me connaître ; 
Mais un regard victorieux 

are already daubing the seas with their bright colours:
the day’s early heat under this budding foliage
revives the flower’s scents.
Hasten to my voice, etc.
(She goes into the part of the wood opposite to that from
which she exited.)

Scene 4
Neptune, Palémon, disguised

Neptune
Can one hear her voice, and not love her?

Palémon
With such a heavenly voice,
Naïs can enchant one and all:
a thousand lovers have sighed for her
without her being pleased.
How glorious for you if you set her heart on fire,
and how appealing for her if she makes you true!

Neptune
Without retinue and without plan
I intend to survey this area:
I heard her tuneful songs in the air.
I’m off... oh, what features she has!
On seeing me it seemed
that her confusion increased
the lustre in her lovely eyes all the more.
She fled from me without even knowing who I was;
but a victorious look
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Si je soupirais pour un autre  ?

Télénus
Je le verrais du moins expirer sous mes coups.

32 (On entend le prélude de la fête.)

Naïs
On vient. De vos fureurs calmez la violence. 
Ne troublez point nos jeux
par vos transports jaloux : 
Rien n’apaiserait mon courroux, 
Et je sais haïr qui m’offense. 

(Entrée de différents quadrilles, qui doivent former
les Jeux isthmiques.)

Scène 7
Naïs, Télénus, Astérion, suite de Peuples de Corinthe,
de l’isthme et de Grèce

33 Entrée pour les Peuples de Corinthe,
de l’isthme et de Grèce

34 Astérion, à Naïs
Que ce jour consacré par la reconnaissance 
Est cher à mon cœur amoureux ! 
Neptune fait régner la paix dans ces beaux lieux, 
Nous venons avec vous célébrer sa puissance : 
Nymphe, du sein des mers ce dieu verra nos jeux, 
S’embellir par votre présence. 

if I was to be sighing for another?

Télénus
At least I would see him perish from my blows.

(The prelude of the celebrations can be heard.)

Naïs
They are arriving. Still the aggression of your furies.
Do not disrupt our games
with your jealous outbursts:
nothing would appease my anger,
well can I bear spite against he who causes me offence.

(Entrée of various quadrilles, representing
the Isthmian Games.)

Scene 6
Naïs, Télénus, Astérion, followed by People from Corinth,
the isthmus and Greece

Entrée for the Peoples from Corinth,
the isthmus and Greece

Astérion, to Naïs
How dear to my amorous heart is this very day,
enshrined in gratitude!
Neptune spreads his peace in this treasured place,
we are here to celebrate his dominion with you;
Nymph, our games, graced by your presence,
will be observed by the god from the midst of the seas.

Scène 6
Télénus, Naïs

31 Télénus
Avant que le soleil sorte du sein des eaux, 
Je vole sur vos pas, je préviens mes rivaux, 
Je pense à vous quand tout sommeille. 
Est-ce pour des tourments nouveaux 
Que l’amour jaloux me réveille ? 

Naïs
J’ai trop connu par vos soupirs, 
Les rigueurs de l’amour et le poids de ses chaînes. 
Vous me faites craindre ses peines, 
Sans m’éclairer sur ses plaisirs. 

Télénus
Ingrate, vos dédains sont le prix de mes larmes. 
L’amour de votre cœur ne peut troubler la paix, 
Et pour mieux triompher,
il se sert de vos charmes. 
Il devait vous donner
pour l’honneur de ses armes 
Un cœur plus tendre,
ou moins d’attraits. 

Naïs
Si je ne puis aimer n’ayez donc plus d’alarmes.
Vous avez des rivaux aussi tendres que vous  :
Je vois des mêmes yeux et leur flamme et la vôtre.
Jouiriez-vous d’un sort plus doux

Scene 6
Télénus, Naïs

Télénus
Before the sun emerges from the bosom of the seas,
I fly in your footsteps, I am getting a start on my rivals,
when all are asleep I am thinking of you.
Is it for new torments
that jealous love awakens me?

Naïs
From your sighs I have had too much experience
of the sternness of Cupid and the burden of his fetters.
You force me to fear its sufferings,
without enlightening me about its pleasures.

Télénus
Ungrateful one, your contempt is the price of my tears,
the love from your heart is unable to disrupt peace,
and so as to be better able to secure victory,
it helps itself to your charms.
Out of respect for its weaponry
it should have provided you
either with a more affectionate heart,
or with less appeal.

Naïs
Cease to have more troubles if I cannot love.
You have rivals equally as exceptious as you:
I see similar eyes between their passion and your own.
Would you be in possession of a sweeter lot
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35 Naïs
Peuples d’un dieu puissant méritez les bienfaits. 
Nos jeux vont vous ouvrir les chemins de la gloire : 
Jouissez des honneurs que promet la victoire, 
Sans cesser de jouir des douceurs de la paix. 

36 Télénus, Naïs, Astérion, puis le Chœur
Chantons le dieu des eaux, qu’à nos voix tout
réponde. 
Que nos accords harmonieux, 
Percent les abîmes de l’onde. 
S’élèvent jusqu’aux cieux. 

(Naïs se place sur un trône, qui est à un des deux côtés
du théâtre.)

(Ballet figuré. Dispute du Prix du Ceste, de la Lutte,
et de la Course. Ce ballet commence par six athlètes qui
viennent disputer le prix de la Lutte. Ce pas est coupé
par deux nouveaux athlètes qui disputent le prix du
Ceste. Il en survient un troisième qui défie au combat
tous les autres. Ceux-ci le refusent : il danse fièrement
son entrée. Un quadrille de jeunes Grecques paraît et
dispute le prix de la Course. La Lutte reprend ensuite.
Le premier athlète se présente une seconde fois ;
personne n’ose le combattre  : il danse une seconde entrée
et Naïs le couronne.)

37 Entrée des Lutteurs

Naïs
Peoples of a formidable god be deserving of his boons.
Our games will open a path of glory for you:
revel in the honours which victory promises,
continuously enjoying the gentleness of peace.

Télénus, Naïs, Astérion, then the Chorus
Let us praise the god of the waters, so that our
entreaties be answered fully.
Let our harmonious songs
break through to the chasms of the seas.
Let them be raised high unto the heavens.

(Naïs takes her place on a throne, located on one of the two
sides of the stage.)

(Ballet figuré. Contest for the Prize of Boxing, Wrestling
and Running. The ballet begins with six athletes competing
for the Wrestling prize. Two athletes intervene in this dance
to battle for the cestus Boxing prize. A third athlete
appears, who challenges all the rest. Which challenge is
rejected. A quadrille of young Greek women appears, who
compete for the Running prize. The wrestling competition
resumes. The first athlete comes forward a second time; no
one dares to fight him: he dances a second entrée and Naïs
crowns him.)

Entrée of the Wrestlers

38 Chaconne pour les Lutteurs
Course pour un quadrille de jeunes Grecques
Air de triomphe en rondeau

Scène 8
(Une symphonie brillante se fait entendre. On voit sur
la mer des barques légères et galantes, leurs voiles de
plusieurs couleurs volent au gré des zéphyrs. Les
Divinités de la mer, déguisées en matelots de diverses
nations, paraissent sur ces barques. Protée et Palémon
déguisés sont à leur tête. Tous ces peuples portent des
rameaux d’or, des perles, etc.)
Naïs, Télénus, Astérion, Protée, Palémon, Peuples de
Grèce, de Corinthe et de l’isthme, Divinités de la mer,
sous leurs différents déguisements  ; Neptune déguisé,
qui paraît sur la fin du chœur suivant. 

39 Chœur de Divinités de la mer, déguisées,
encore sur les vaisseaux
Chantons Naïs,
chantons le dieu des mers. 
De leurs noms glorieux
que l’onde retentisse. 

Naïs, Astérion, Télénus
Ciel  ! quel spectacle  ! quels concerts  ! 

Chœur de Divinités de la mer
Chantons Naïs,
chantons le dieu des mers : 
De leurs noms glorieux

Chaconne for the Wrestlers
Race by a quadrille of young Greek women
Triumphal Air en rondeau

Scene 8
(A resplendent symphony can be heard. On the sea are to be
seen light and festooned boars, their multi-coloured sails
flapping in the Zephyrs. The Divinities of the Sea,
disguised as sailors from various Nations, appear onboard
these boats. Proteus and Palémon, incognito, are their
leaders. All these People are equipped with branches
fashioned from gold, pearls, etc.)
Naïs, Télénus, Astérion, Proteus, Palémon, the People of
Greece, Corinth and from the isthmus, Divinities of the
Sea, in their different disguises; Neptune, also disguised,
makes his appears at the end of the succeeding chorus.

Chorus of Divinities of the Sea, in disguise,
still onboard their vessels
Let us offer praise to Naïs,
let us praise the God of the Seas,
may the waters of the sea
resound with their glorious names.

Naïs, Astérion, Télénus
Heavens! What a spectacle! What sounds!

Chorus of Divinities of the Sea
Let us offer praise to Naïs,
let us praise the God of the Seas,
may the waters of the sea
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Neptune
C’est la fête du dieu des eaux 
Qui nous conduit sur ce rivage. 
Il a secondé nos travaux, 
Nymphe souffrez que notre hommage 
Éclate par des jeux nouveaux. 

(Ballet figuré. Les Divinités des mers, déguisées,
distribuent les richesses dont elles sont chargées aux
peuples qui sont en scène et disputent le prix de la danse.)

43 Air des Divinités de la mer

44 Premier et deuxième Menuet
pour les Divinités de la mer

45 Neptune
Au dieu des mers, voulez-vous plaire ?
De l’Amour dans vos jeux peignez tous les appas. 
Que sa flamme anime vos pas. 
Qu’il règne sur ces bords
comme il règne à Cythère. 
Les respects que l’on rend aux dieux
Les flattent bien moins qu’on ne pense.
C’est la crainte qui les encense  ;
Et l’amour seul est digne d’eux.
Au dieu des mers, etc.

46 Télénus, bas à Naïs 
Quoi ! Vous souffrez
qu’un téméraire... 

Neptune
We are brought to these shores
on account of the Festival of the god of the waters.
He has encouraged our labours,
Nymph, suffer our tribute
to be heard by the new games.

(Ballet figuré. The Divinities of the Sea, disguised, dispense
the riches for which they are responsible to the people on
stage, and compete for the Dancing prize.)

Air of the Divinities of the Sea

First and Second Minuet
for the Divinities of the Sea

Neptune
Are you wishing to please the God of the Seas?
Portray all Cupid’s attractions in your games.
May his passion quicken your dancing.
May he rule over these shores
as he does at Cythera.
The reverence which one pays to the gods
flatters them much less than is thought.
They are incensed by fear; 
and Cupid alone is worthy of them.
...the God of the Seas, etc.

Télénus, in a low voice to Naïs
What! Are you going to allow
that such a bold indiscretion...

que l’onde retentisse. 
Qu’ils éclatent dans les airs ; 
Qu’à jamais l’écho les unisse. 

(Pendant ce chœur toutes les Divinités de la mer
débarquent. Neptune paraît à leur tête.)

40 Naïs, à part, en apercevant Neptune
C’est lui-même... Ah ! cachons le penchant
dangereux... 
(haut, à Neptune)
Sur ces paisibles bords quel dessein vous appelle ? 
Par de coupables chants
pourquoi troubler nos jeux ? 
Osez-vous, à Neptune,
à son nom glorieux, 
Unir le nom d’une mortelle. 

41 Neptune
Tout cède au charme de vos yeux, 
Et ce noble courroux vous rend encore plus belle. 
Dans ces jeux solennels, vos chants mélodieux 
Brillent d’une beauté nouvelle. 
Quand on chante si bien les dieux 
On doit jouir comme eux 
D’une gloire immortelle. 

42 Télénus, à part
Ô ! Contrainte cruelle ! 

resound with their glorious names.
May they shine brightly in the skies;
may they be joined in harmony forever by the echo.

(During this chorus all the Divinities of the Sea
disembark. Neptune appears at their head.)

Naïs, aside, noticing Neptune
It is he... I must hide this hazardous inclination
of mine...
(aloud to Neptune)
What purpose calls you to these peaceable shores?
Why disturb our games
with these reproachable songs?
Are you so presumptuous to yoke
the glorious name of Neptune
with that of a mere mortal?

Neptune
Everything submits to the allurement of your eyes,
and this excellent anger makes you the more beautiful.
Your melodious sounds shine forth at these
celebrated Games with a new beauty.
When you hymn the gods with such art,
like them you deserve to enjoy 
an immortal glory.

Télénus, aside
Oh, what a barbarous hindrance!
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Naïs, fièrement
Craignez de m’irriter. 

Télénus
Je pars pour ne pas éclater, 
Mais qu’il redoute ma colère. 
(Il sort.)

Scène 9
Naïs, Neptune, Astérion, Protée, Palémon, Peuples de
Corinthe, de l’isthme et de Grèce, Divinités de la mer

(Le ballet de la dispute de la danse reprend : il peint
par un pas de trois, les jeux badins et légers que l’amour
inspire dans le bel âge.)

47 Air pour les Divinités de la mer

48 Premier et deuxième Tambourin
pour les Divinités de la mer

49 Chœur de Divinités de la mer
Règne, triomphe dieu des mers,
Écoute nos chants de victoire. 
Que nos jeux à jamais instruisent l’univers 
De notre amour et de ta gloire.

Naïs, haughtily
Be in fear of exasperating me.

Télénus
I make my departure lest I erupt,
but let him be in dread of my anger.
(He leaves.)

Scene 9
Naïs, Neptune, Astérion, Proteus, Palémon, People of
Corinth, the isthmus and of Greece, Divinities of the Sea

(The ballet of the Dance contest starts up again; by means
of a pas de trois, it portrays the merry and frivolous games
stimulated by Cupid in the days of yore.)

Air for the Divinities of the Sea

First and Second Tambourin
for the Divinities of the Sea

Chorus of the Divinities of the Sea
Rule in triumph, God of the Seas,
hearken to our songs of victory.
My our games forever inform the world 
of our love and your glory.



6160

Des prodiges secrets
qu’ils cachent même aux dieux. 
Vous devez la naissance à son sang glorieux, 
Et dans mon cœur, sans doute, il pourra lire. 

03 Naïs
Le destin se réserve un don si précieux. 
On peut se parer sans rien craindre 
Des dehors les plus séducteurs  :
On n’a point trouvé l’art de lire dans les cœurs  : 
Les mortels seraient trop à plaindre. 

Neptune
Mon sort serait moins rigoureux. 
Qu’aurais-je à craindre de vos yeux 
S’ils pouvaient pénétrer
jusqu’au fond de mon âme ? 
Hélas ! Pour la plus pure flamme 
Qu’aurais-je à craindre de vos yeux. 

Naïs, bas
Ciel !
Qu’entends-je !... 

Neptune
L’Amour, dont je bravais l’empire, 
Enflamme mon cœur pour jamais : 
Vous voyez malgré moi
les transports qu’il m’inspire. 
Je m’expose peut-être
aux plus cruels regrets ; 

of the wondrous secrets
they hide even from the gods,
you are sprung from his noble blood
and, no doubt, he can read into my heart.

Naïs
For itself Destiny reserves a gift of great value.
One can deck oneself out free from fear
of the most deceptive of appearances;
the art of reading into hearts has never been found:
mortals would have far too much to complain about.

Neptune
My destiny should be less harsh.
What could there be for me to fear from your eyes
Were they able to reach
the very heart of my soul?
Alas, what could I fear from your eyes
for the purest of love.

Naïs, quietly
Heavens,
what is this that am I hearing!

Neptune
Cupid, whose influence I was challenging,
has set my heart on fire forever:
you will see the raptures
he unwillingly inspires in me.
Perhaps I am laying myself open
to the most painful sorrows;

cd ii

Acte deuxième

Le fond du théâtre représente une montagne coupée de
bois, de cascades naturelles, de routes fleuries etc. Au
pied on voit l’entrée d’une grotte : les deux côtés sont des
arbres sans symétrie dont les branches touffues forment
des berceaux de feuillage. 

Scène 1
Naïs, Neptune déguisé

01 Naïs
Ah ! Ne me suivez point. 

Neptune
Quelle injuste défense ! 

Naïs
Un inconnu pourrait troubler par sa présence 
Le repos de ces lieux charmants. 
Dans ce riant séjour le divin Tirésie 
Rassemble autour de lui les plaisirs innocents. 
C’est ici qu’il jouit malgré le poids des ans, 
Des doux loisirs d’une paisible vie. 

02 Neptune
Du plus sombre avenir le voile ténébreux 
Devant lui tombe, ou se déchire. 
La nature et le sort se plaisent à l’instruire 

Act Two

The back of the stage represents a mountain covered in
woods, waterfalls, flower bedecked paths, and so on. The
entrance to a cave can be seen at its foot; the treetops form
irregular lines on both sides of the mountain and their
thick branches act as cradles of foliage.

Scene 1
Naïs, Neptune, in disguise

Naïs
Oh, will you stop following me.

Neptune
What a cruel prohibition!

Naïs
The calm of this appealing place might well 
be disrupted by the presence of a perfect stranger.
In this cheerful abode the most excellent Tiresias
gathers around him the innocent pleasures.
Even though his years are many, he revels in
the agreeable pastimes of a tranquil life here.

Neptune
The murky veil from the most melancholic future
before him drops, or is rent.
In pleasure, nature and luck inform him
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Scène 2

04 Naïs, seule
Dois-je le croire ? Ah, dieux !
fuyez tristes alarmes  :
Sur le plus tendre cœur
c’est régner trop longtemps, 
Laissez-moi goûter tous les charmes 
Des nouveaux transports que je sens. 

05 Ces rapides traits de flamme 
Qui triomphent malgré nous, 
Amour sont les traits les plus doux 
Que tu peux lancer dans notre âme. 
Quoi  ! dans l’heureux instant
de cet aveu flatteur
Qui semble me donner une nouvelle vie,
Ma bouche ne m’a point trahie,
Et je puis sans danger assurer mon bonheur.
Ces rapides traits de flamme, etc.

Scène 3 
Télénus, Naïs

06 Télénus
Ma jalouse tendresse a du vous alarmer : 
Voyez-moi désormais d’un œil plus favorable, 
Des soins plus doux vont m’animer. 
Je sens que pour se faire aimer, 
Il faut savoir se rendre aimable. 

Scene 2

Naïs, alone
Should I believe him? Ah, gods!
Be away, false alarms:
you have held sway
over the most tender of hearts for too long.
Allow me to enjoy all the lures
of these new raptures which I am sensing.

These swift darts of love
which conquer me involuntarily,
Cupid, are the sweetest of darts
which you can direct into my heart.
What! At the happy moment
of this welcome confession
which seems to offer me a new life,
my mouth does not give myself away,
and I can safely ensure my happiness.
These swift darts of love, etc.

Scene 3
Télénus, Naïs

Télénus
You must have been concerned by my tender jealousy?
Consider me hereafter more kindly,
the gentlest cares will cheer me up.
I feel that in order to be loved,
one should know how to be worthy of love.

Mais j’en tais cent fois
plus que je n’en ose dire. 

Naïs
On croit devoir à nos appas 
Un hommage ou feint, ou sincère. 
Si vous semez quelques fleurs sur nos pas, 
Leur éclat ne dure guère. 
Vos cœurs volages n’aiment pas, 
Tous vos vœux se bornent à plaire. 

Neptune
Ah ! Ma flamme... 

Naïs
Il est temps que vous quittiez ces lieux.

Neptune
Quoi sans savoir... 

Naïs
Ici, je ne suis point tranquille... 
Je vous l’ai déjà dit... allez... dans cet asile 
L’aspect d’un inconnu blesserait tous les yeux.

(Elle l’entraîne hors du théâtre.)

but I keep quiet about them a hundred times more
than I dare to say.

Naïs
We accept that a tribute, either dissembling or sincere
comes as a result of our attractions.
If you strew flowers in our footsteps,
their lustre will fade fast.
Your capricious hearts do not love,
all your promises are confined to pleasing.

Neptune
Ah! My love...

Naïs
It is time for you to go.

Neptune
Without knowing what...

Naïs
Here, my emotions are not still...
I have already said... go... in this refuge
the presence of a stranger would wound one and all.

(She hurries him away off the stage.)
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Télénus, qui la retient
D’une âme trop sensible excusez la faiblesse. 
Ne craignez plus de ma tendresse 
Ces éclats toujours odieux ; 
Mais ce jeune étranger
qu’on a vu dans nos jeux... 
Ah ! Si mon sort vous intéresse... 

Naïs
Non vous ne serez plus inquiet ni jaloux. 
Vous verrez vos rivaux
sans trouble et sans courroux. 

(Elle s’échappe et elle entre dans la grotte de Tirésie.)

Scène 4 

07 Télénus, seul
Elle rit du trait qui me blesse. 
Ah  ! je sens ma fureur prête à se rallumer. 

08 Cessez soupçons jaloux, cessez de m’alarmer. 
J’ai vu dans les regards de l’objet que j’adore 
Des présages flatteurs qui doivent vous calmer. 
L’amour semblait les animer 
Du même feu qui me dévore. 
Son cœur, s’il n’aime pas encore, 
Est du moins sur le point d’aimer. 
Cessez soupçons jaloux, etc. 

Télénus, who holds her back
Pardon the frailty of an over-sensitive heart.
No longer be fearful of these ever odious
outbursts of my tenderness;
however, this young stranger
we have seen at our games...
Ah! If my fate might were to interest you...

Naïs
No longer will you be restless or jealous.
Without distress or wrath
will you observe your rivals.

(She makes her escape and enters the cave of Tiresias.)

Scene 4

Télénus, alone
She jokes at the dart of love wounding me.
Ah! I sense my rage about to be rekindled.

Halt those suspicions of jealousy, halt this unease.
I have observed in the looks of the one I adore
gratifying signs which should calm you.
Cupid appeared to enliven them
by the same fire which devoured me.
If her heart is still not loving,
it is at least on the point of doing so.
Halt those suspicions of jealousy, etc.

Naïs
La jalousie a des fureurs 
Qui peuvent nous paraître à craindre ; 
Mais ses tourments et ses erreurs 
Sont des maux qu’on ne saurait plaindre. 
Cessez d’être jaloux, vous serez plus heureux. 

Télénus
C’en est fait... Mais que vois-je ?
Une gaieté nouvelle 
Ranime tous vos traits,
et se peint dans vos yeux ! 

Naïs, à part
Pourrait-il pénétrer  ?... 

Télénus
À mes soins amoureux 
Vais-je vous trouver moins rebelle ? 
Non je ne serai plus inquiet, ni jaloux  : 
Je verrai mes rivaux sans trouble et sans courroux. 
Du divin Tirésie ils viennent tous apprendre 
Le destin qu’ils doivent attendre ; 
Mais mon cœur ne connaît d’autre oracle que vous. 

Naïs
Je dois voir Tirésie...
(à part)
on pourrait le surprendre 
(en partant)
Je doute qu’il cède à leurs vœux. 

Naïs
Jealousy comes with its madness
which can be fear-inducing for us:
but its torments and errors
are evils which are difficult to know how to pity.
Cease with your jealousy, you will be the happier for it.

Télénus
It’s all over... But what do I espy?
A fresh cheerfulness
is stirring up all your features,
and can be seen in your eyes!

Naïs, aside
Could he have foresight?

Télénus
Will I find you less unamenable
to my amorous cares?
No longer will I be restless or jealous:
without distress or wrath will I observe my rivals.
They are all approaching to find out from Tiresias
the fate which they have in stall for them; 
yet my heart recognised no other oracle than you.

Naïs
I must go and find Tiresias...
(aside)
I might surprise him
(as she leaves)
Somehow, I doubt that he will give way to their wishes.
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(Ballet figuré. Les Bergers, qui portent des corbeilles
remplies de fleurs, les répandent sur le devant de la
grotte de Tirésie  ; ils embellissent la décoration en y
attachant des guirlandes qui forment les chiffres de
Tirésie et de Naïs.)

12 Musette pour les Bergers

13 Astérion et le Chœur de Bergers
Ô Tirésie  ! écoutez-nous,
Venez, à nos hautbois, à nos musettes
Unissez vos chants les plus doux.

Astérion
Du beau jour qui nous luit vous n’êtes point jaloux.
Une douce gaîté règne aux lieux où vous êtes  ;
Il semble que les dieux l’enchaînent près de vous.
(avec le chœur)
Ô Tirésie  ! écoutez-nous, etc.

Scène 6
Tirésie, Naïs, Télénus, Astérion, suite de Bergers, de
Bergères et de Pâtres

14 Tirésie, à Naïs, sur le bras de laquelle il est appuyé
La voix des plaisirs m’appelle, 
Cessez de m’arrêter. 
La voix des plaisirs m’appelle : 
Eh ! pourquoi lui résister ? 
Le cœur ne doit écouter qu’elle. 

(Ballet figuré. The Shepherds, who are carrying basketfuls
of flowers, scatter them in front of the cave of Tiresias; they
make the decorations yet more attractive by tying garlands
onto them; these represent the symbols of Tiresias and
Naïs.)

Musette for the Shepherds

Astérion and the Chorus of Shepherds
Oh, Tiresias! Hear our voices,
add your sweet-natured songs
to our oboes and musettes.

Astérion
You have no jealousy for the beautiful shining day.
Cheerfulness reigns near where you are;
it seems the gods bind it close to you.
(with the chorus)
Oh, Tiresias! Hear our voices, etc.

Scene 6
Tiresias, Naïs, Télénus, Astérion, followed by Shepherds,
Shepherdesses and Herdsmen

Tiresias, to Naïs, on whose arm he leans
Pleasure’s voice beckons me,
stop making me stand still.
Pleasure’s voice beckons me,
but, why resist it?
Only to it must my heart listen.

Scène 5
Astérion, Télénus, suite de Bergers, de Bergères et de
Pâtres, suite de Peuples

09 Astérion
Les ennuis de l’incertitude 
Sont le supplice le plus rude 
Des tendres amants. 
Que ce jour enfin nous éclaire : 
Apprenons ce qu’il faut que notre amour espère 
De nos soins et de nos tourments. 
Les ennuis de l’incertitude, etc. 

10 Télénus
Un doux espoir flatte mon âme,
Et je sens qu’il ranime un désir curieux.
Mon cœur croira jouir des biens
qu’attend ma flamme,
Si l’avenir les révèle à mes vœux.

11 Astérion
Tendres bergers, troupe heureuse et chérie, 
Le divin Tirésie,
À l’attrait de vos jeux, ne résista jamais. 
Nos exploits dans vos champs ont ramené la paix  ; 
À votre tour secondez notre envie. 
Chantez, que vos accords brillent dans ce séjour : 
Que les fleurs sous vos pas
y paraissent éclore, 
Qu’on n’y respire que l’amour, 
Et les plus doux parfums de Flore.

Scene 5
Astérion, Télénus, followed by Shepherds, Shepherdesses
and Herdsmen, followed by the People

Astérion
The problems brought on by perplexity
are the bitterest punishment
for tender lovers.
Let the new day finally brighten my path:
that I find out what awaits my love,
for its troubles and torments.
The problems brought on by perplexity, etc.

Télénus
An agreeable hope indulges my soul,
and I feel a curious desire being revived.
My heart wants to revel in the pleasures
awaiting my passion,
if the future will reveal them to my wishes.

Astérion
Tender-hearted shepherds, dear and fortunate band,
the admirable Tiresias
was never able to resist the attractions of your games.
Peace has been restored by out feats in your country;
further, in our turn, our longings.
Sing out; may your voices shine forth on this spot.
So that the flowers under your feet
may appear to blossom,
so that here we may only inhale love,
and the sweetest scents of Flora.
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Chœur de la suite de Tirésie
Chantez, riez sans cesse, etc.

(Les Bergers et les Bergères forment un ballet autour de
Tirésie ; ils lui offrent des fruits et des fleurs.)

15 Première et deuxième Gavotte
pour les Bergers

16 Tirésie
D’un voile épais
mes yeux pour toujours sont couverts. 
Mais Jupiter m’éclaire,
il soutient mon courage, 
Et sa faveur me dédommage 
Du spectacle de l’univers. 
Mes ans, sans m’accabler,
s’écoulent d’âge en âge, 
J’ai présents tous les temps, tous les êtres divers. 
Des peuples amoureux qui volent dans les airs 
J’entends, j’explique le langage ; 
L’avenir, pour moi sans nuage, 
Se peint dans leurs tendres concerts. 
Venez tous, venez apprendre 
Le sort qu’auront vos soupirs. 
Ouvrez-moi votre cœur,
le mien à vous entendre, 
Retrouve encore le charme des désirs. 
Je plains les maux d’une âme tendre, 
Et je partage ses plaisirs. 
Venez tous, venez apprendre, etc.

Chorus of the Followers of Tiresias
Sing, laugh without respite, etc.

(The Shepherds and Shepherdesses create a ballet around
Tiresias; they offer him fruit and flowers.)

First and Second Gavotte
for the Shepherds

Tiresias
My eyes are forever covered
by a thick veil.
But Jupiter watches over me
and bolsters my courage,
and his favour makes amends
for the pageant of the universe.
My years, without overwhelming me,
slide from age to age,
I have existed in all times, with all beings.
I understand and interpret the language
of amorous peoples who fly in the air;
for me, the cloudless future
is portrayed in their tender sounds.
Come closer you all, and learn
of the fate which your sighs will have.
Open your heart to me;
mine, in order to understand you,
will recover the charm of the desires once more.
I pity the misfortunes of a sensitive soul,
and I share in its pleasures.
Come closer you all, and learn, etc.

(aux Bergers)
Reprenez vos concerts charmants, 
Chantez, riez sans cesse, 
Aimable jeunesse 
Jouissez de votre printemps. 
Cédez à la tendresse, 
Aimez, le temps presse  :
Connaissez le prix des beaux ans. 

Chœur de la suite de Tirésie
Chantez, riez sans cesse 
Aimable jeunesse 
Jouissez de votre printemps. 
Cédez à la tendresse, 
Aimez, le temps presse, 
Connaissez le prix des beaux ans. 

(Pendant ce chœur Tirésie et Naïs vont s’asseoir sur un
lit de mousse qui est placé à l’un des côtés du théâtre.)

Tirésie
De votre bonheur extrême
Ménagez un doux souvenir.
Je crois rajeunir
En songeant à l’âge où l’on aime.
Pour un cœur qui sait en jouir
Le présent, l’avenir,
Le passé même,
Tout est plaisir.

(to the Shepherds)
Resume your delightful music,
sing, laugh without respite,
good-natured youths,
revel in your springtime.
Give way to tender affections,
love, for time is on the wing:
recognize the prize of your loveliest years.

Chorus of the Followers of Tiresias
Sing, laugh without respite,
good-natured youths,
revel in your springtime.
Give way to tender affections,
love, for time is on the wing,
recognize the prize of your loveliest years.

(During this chorus Tiresias and Naïs make their way to a
mossy couch which placed on one side of the stage.)

Tiresias
Spare one pleasant memory
from your intense happiness.
I am going to grow young again,
by thinking about the age when I was in love.
For the heart which knows how to savour
the present, the future,
and even the past,
everything is pleasure.
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(On danse autour de Tirésie.)

17 Sarabande pour les Bergers

18 Une jeune Bergère, à Tirésie
Au Berger que j’adore 
Je parle, ou pense tout le jour : 
Du soir au lever de l’aurore, 
Son image encore 
Occupe et flatte mon amour. 
Je ne demande point s’il deviendra volage, 
De son cœur tout doit m’assurer ; 
Mais ne puis-je pas espérer 
De l’aimer encore davantage ?

19 Tirésie
Non, non, vous jouissez du bonheur le plus doux. 
Rendez grâce à l’amour, il a tout fait pour vous.

(Ballet figuré. La jeune Bergère veut s’approcher de
Tirésie, elle en est écartée par deux Pâtres, qui lui
coupent le chemin, et qui veulent se faire écouter avant
elle ; les Bergers les éloignent, elle approche, et elle
chante la musette suivante.)

20 Musette

21 Une jeune Bergère, à Tirésie
Je ne sais quel ennui me presse : 
Est-ce une peine ? Est-ce un plaisir ? 
Je ne vois plus sans rougir 

(They dance around Tiresias.)

Sarabande for the Shepherds

A young Shepherdess, to Tiresias
All day long I speak to, or have in my thoughts,
the shepherd, whom I adore:
from evening to the breaking of the day,
his image continues
to occupy and flatter my love.
I enquire not about whether he will become fickle,
everything needs to affirm his heart to me;
but can I not hope
to love him even more?

Tiresias
No, no, you will relish great happiness.
Give thanks to Cupid, he has done everything for you.

(Ballet figuré. The young Shepherdess is wanting to come
near to Tiresias, she is hurried away from by two
Herdsmen, who head her off, and who are wanting to be
listened to before her; the Shepherds ward them off, she
comes closer, and sings the following musette.)

Musette

A young Shepherdess, to Tiresias
I do not know what worry oppresses me:
is it a suffering? Is it a pleasure?
Without blushing I cannot see a Shepherd

Un Berger qui me suit sans cesse. 
Il m’inquiète et m’intéresse,
Je le crains, je soupire, et je ne puis le fuir  :
Dites-moi d’où naît ma faiblesse ; 
Mais gardez-vous de m’en guérir. 

22 Tirésie
Ne craignez point d’entendre 
L’heureux Berger pour qui vous soupirez. 
Ce n’est que d’un cœur aussi tendre 
Qu’une Bergère doit apprendre 
Le secret que vous ignorez. 

La jeune Bergère
Si c’est à lui de m’en instruire
Ah  ! qu’à propos vous m’inspirez  ?
Je le vois  : je cours le lui dire.

(Ballet figuré. Pas de deux du jeune Berger et de la
jeune Bergère, les Bergers, les Pâtres et les Bergères s’y
joignent, et il devient général.)

23 Gavotte en rondeau

24 Premier air. Pas de deux
Deuxième air

25 Astérion, à Tirésie
Nous portons les plus rudes chaînes  :
L’insensible Naïs doit-elle aimer un jour ? 

who is constantly following me.
He makes me uneasy, he interests me,
I am in fear of him, I sigh, I cannot flee:
tell me from whence comes my debility;
but make sure you heal me of it.

Tiresias
Have no fear of understanding
the happy Shepherd for whom you sigh.
It is only from such a tender heart
that a Shepherdess must learn
the secret unknown to you.

The young Shepherdess
If it is for him to educate me about it
ah, by which way will you inspire me?
I see it: I will rush off and tell him.

(Ballet figuré. A pas de deux from the young Shepherd and
the young Shepherd, the Shepherds, the Herdsmen and
Shepherdess joining in with them, and it becomes a general
dance.)

Gavotte en rondeau

First air. Pas de deux
Second air

Asterion, to Tiresias
It is we who bear the harshest chains:
the indifferent Naïs, will she not have to love one day?
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Scène 7
Naïs, Télénus, Astérion, suites, Bergers et Peuples

27 Chœur des Bergers et des Peuples
Quel oracle ! Ô Neptune ! ô fatale colère  ! 

(Les Bergers sortent.)

Scène 8
Naïs, Télénus, Astérion, suite

Astérion
De coupables concerts ont armé le courroux 
D’un dieu redoutable et sévère. 

Télénus, à Astérion
Courons fléchir ce dieu jaloux 
En versant tout le sang d’un rival téméraire. 

28 Astérion, Télénus, Chœur
Aux armes, vengeons-nous  :
Que la mort et la flamme volent, 
Qu’elles l’immolent 
À notre courroux. 

(Naïs sort pendant ce chœur.)

Scene 7
Naïs, Télénus, Astérion, followers, Shepherds and People

Chorus of Shepherds and People
What a prophecy! O Neptune! O the deadly anger!

(The Shepherds take their leave.)

Scene 8
Naïs, Télénus, Astérion, followers

Astérion
Culpable songs have armed the wrath
of a formidable and harsh god.

Télénus, to Astérion
Let us hasten to soften this jealous god
by pouring forth all the blood of a foolhardy rival.

Astérion, Télénus, Chorus
To arms, let us avenge ourselves:
let death and passion take flight,
may they sacrifice him
to our outrage.

(Naïs leaves during this chorus.)

Dussiez-vous redoubler nos peines, 
Apprenez-nous le sort que nous garde l’Amour. 

(Les oiseaux qui sont sous les berceaux de feuillages
paraissent s’éveiller.)

26 Tirésie
Tout semble s’animer
sur ce naissant feuillage. 
Heureux oiseaux, l’Amour veut-il vous inspirer ? 
Quels sons brillants ! Quel doux ramage ! 
L’avenir va se déclarer.

(Les oiseaux chantent : ils prononcent l’oracle ;
Tirésie l’explique à mesure qu’ils le prononcent.)

Tirésie
Ciel ! qu’entends-je... «  Brisez vos fers : 
Craignez du dieu des mers 
La fureur vengeresse...  » 
Quel est cet inconnu ? Quel éclat !
Quels concerts ! 
Sous ses pas quels gouffres ouverts !... 
Naïs, un doux penchant te presse  : 
L’Amour triomphe et je te perds. 
(Il rentre dans sa grotte.)

Even at the risk of doubling our woes,
teach us the fate which Cupid is reserving for us.

(The birds under the cradles of foliage
appear to be awakening.)

Tiresias
Everything seems to be hastened on
by this budding foliage.
Happy birds! Does Cupid wish to inspire you?
What radiant sounds! What gentle warbling!
The future is about to be pronounced!

(The birds sing: they deliver the oracle;
Tiresias explains it as they are delivering it.)

Tiresias
Heavens! What do I hear... “Break your chains:
be afraid of the vengeful rage
of the God of the Seas...”
What is this obscurity? What splendour!
What sounds!
What pits are gaping open beneath his steps!
Naïs, a sweet affection will urge you on:
Cupid will triumph and I will be the loser.
(He returns into his cave.)
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De l’astre brillant qui les suit. 
Le jour paraît, hélas !
sans la nymphe que j’aime. 
Je n’entends point encore les accents de sa voix... 
Ah ! mon cœur me l’annonce, elle vient... Je la vois. 

Scène 2
Naïs, Neptune déguisé

30 Neptune
Ô Ciel  ! D’où naît ce trouble extrême  ? 

Naïs
Fuyez étranger malheureux. 
Cédez à mes vives alarmes. 
Vos chants ont profané nos jeux  :
On vous menace, on court aux armes. 
Vous avez contre vous les mortels et les dieux. 

Neptune
Que l’univers entier me déclare la guerre  ; 
Je ne crains que votre rigueur. 
Ah  ! si d’un doux espoir
vous flattiez mon ardeur, 
Le dieu qui lance le tonnerre 
Descendrait en vain sur la terre 
Pour me disputer votre cœur. 

Naïs
Que peuvent d’un mortel la force et le courage, 
Contre mille ennemis armés

of the brilliant star which succeeds them.
Alas! the day is breaking,
but without my adored Nymph.
I am still not hearing the tones of her voice...
Ah! My heart tells me it, she is arriving.. I see her!

Scene 2
Naïs, Neptune, in disguise

Neptune
O Heaven! From whence comes this extreme turmoil?

Naïs
Flee, unfortunate Stranger.
Submit to my intense anxieties.
Your songs have abused our Games:
you are being menaced, arms are being raised.
Against you stand both mortals and gods.

Neptune
Let the entire universe declare war on me;
it is only your harshness I fear,
Ah, if you were to indulge my desire
with a gentle hope,
the god who throws down thunder,
would come down on earth to no avail
to contend for your heart with me.

Naïs
What can the strength and the courage of one mortal
achieve against a thousand enemies

Acte troisième

Le devant du théâtre représente un promontoire, dont
la mer baigne le pied. Les deux côtés sont couverts
d’orangers, de myrtes et de citronniers. La perspective
du fond est la mer et l’horizon. On y voit à la rade les
barques brillantes qui ont paru aux Jeux isthmiques.
L’acte commence sur la fin de la nuit, et le théâtre
s’éclaire d’une manière insensible pendant la première
scène. 

Scène 1

29 Neptune, déguisé
La jeune nymphe que j’adore 
Paraît au jour naissant dans cet heureux séjour. 
Elle semble y prêter des charmes à l’aurore 
Dont elle chante le retour. 
Doux moments hâtez-vous de naître, 
Obscure nuit fais place au jour  : 
En te pressant de disparaître, 
Pour la première fois favorise l’Amour. 
Hélas  ! qu’une sincère flamme
Porte de trouble dans une âme  !
Je crains, j’espère tout à tour…
Mais déjà l’horizon s’éclaire, 
Les heures, que le temps conduit, 
Du jour vont ouvrir la barrière  ; 
L’air se colore, l’ombre fuit. 
Le feu des astres de la nuit 
Cède à l’éclatante lumière 

Act Three

The front of the stage represents a promontory, whose foot
is watered by the sea. The two sides of it are covered by
orange, myrtle and lemon trees. The view at the back is the
sea and the horizon. In the harbour can be seen the
resplendent boats which have appeared for the Isthmian
Games. The act begins when night is drawing to a close,
and during the first scene the stage is lit in an imperceptible
manner.

Scene 1

Neptune, disguised
The young Nymph who I adore 
will appear with the new day in this happy place.
She seems to assist, with her charms, the dawn,
of whose return she is singing.
Pleasant moments, hasten to come forth,
gloomy night, make way for the day.
Being urged to disappear,
countenance Cupid for the first time.
Alas! How much trouble does a sincere passion
brings to a soul!
By turns, I fear and I hope...
But already the horizon is brightening, 
the hours, impelled onwards by the time,
will raise the barrier of the day;
a red hue suffuses the air, the darkness flees, 
the brightness of the night stars
gives way to the dazzling light
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Scène 3
(On découvre sur la mer des vaisseaux qui voguent à
pleines voiles vers les barques légères qui ont paru aux
Jeux isthmiques, et qui sont à la rade. Télénus et
Astérion avec leurs suites y paraissent armés et avec des
torches ardentes.)
Neptune, Naïs sur le devant du théâtre  ; Astérion,
Télénus et leurs suites sur leurs vaisseaux dans la
perspective  ; Protée et Palémon déguisés, sur les barques
de Neptune qui sont à la rade, Divinités de la mer
déguisés en matelots

Astérion, Télénus et leur Suite
Allumez-vous rapides feux,                                
Volez, secondez notre rage.            
           
Palémon, Protée et les Divinités
de la mer
Tremblez audacieux,                                             
Fuyez, craignez Neptune, 
Il est sur ce rivage.           
                                                                                    
Neptune
Quel transport furieux,
Quel outrage  !

Naïs
Quelle vengeance ! 

(Télénus et Astérion abordent les vaisseaux de Neptune  ;
quand il sont prêts à y mettre le feu  ; la mer se soulève.)

Scene 3
(On the sea can be seen vessels which are under full sail
heading towards the light boats which appeared for the
Isthmian Games, and which lie in the harbour. With their
followers Télénus and Astérion appear there, armed and
equipped with flaming torches.)
Neptune, Naïs at the front of the stage; Astérion, Télénus
and their followers on board their vessels visible in the
prospect; Proteus and Palémon, in disguise, on board the
boats of Neptune which lie in the harbour, Divinities of the
Sea, disguised as seamen.

Astérion, Télénus and their Followers
Ignite your violent fires,
fly and aid our rage.

Palémon, Proteus, and the Divinities
of the Sea
O presumptuous ones, tremble!
Scatter, be in fear of Neptune,
he is on this shore.

Neptune
What frenzied outbursts!
What an affront!

Naïs
What vengeance!

(Télénus and Astérion board the vessels of Neptune; as they
are on the verge of setting fire to them, the sea rises up.)

pour son trépas ? 
Partez... éloignez-vous... jeune étranger, hélas ! 
Quel sort fatal sur ce rivage 
A pu guider vos pas ? 

Neptune
L’Amour me guide
et sa flamme m’éclaire  :
J’aspire au seul bonheur digne de me charmer. 
Mon cœur connaît le pri
du retour qu’il espère, 

Par le plaisir qu’il goûte à vous aimer. 

Naïs
Hélas ! que les plus douces chaînes 
Coûtent de pleurs et de soupirs ! 
L’Amour s’offre à nos cœurs précédé des plaisirs, 
Il n’est suivi que par les peines. 

31 Astérion, Télénus, Chœur des Peuples,
derrière le théâtre
Allumez-vous rapides feux, 
Volez secondez notre rage. 

Neptune
Ciel ! d’où partent
ces cris affreux ? 

Naïs
Ils sont le signal du carnage. 

armed for his demise?
Go... Move off... young stranger, alas!
What calamitous fate can have led you
here to these shores?

Neptune
Cupid has guided me
and his flame brightened the way:
I yearn for the single happiness worthy of pleasing me.
My heart recognises the award
for the conversion for which it hopes,
for the pleasure which it enjoys in loving you.

Naïs
Alas, how much do the gentlest bonds
cost in tears and sighings!
Cupid appears in our hearts preceded by pleasures,
he is followed only by sufferings.

Astérion, Télénus, Chorus of the People,
behind the stage.
Ignite your violent fires,
fly and aid our rage.

Neptune
Heavens! From where have emerged
this dreadful shouting?

Naïs
It is the signal for a massacre.
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Qu’au malheur d’un rival aimé ? 

Naïs
Quittez ce funeste rivage  :
Ne voyez point mes pleurs, cachez-moi vos regrets.
J’ai besoin de tout mon courage  :
Il faut nous séparer pour ne nous voir jamais.

Neptune
Armez-vous contre moi d’une rigueur nouvelle,
Ôtez-moi jusqu’au moindre espoir  ;
Mais du moins laissez-moi cruelle
La douceur de vous voir.

Naïs
Chaque instant accroît mes alarmes, 
Oubliez de faibles attraits. 
Que le ciel touché de mes larmes, 
Fasse couler vos jours dans la plus douce paix. 
Adieu, séparons-nous, pour ne nous voir jamais. 

Neptune
Dieux ! Quel mélange de tendresse, 
De rigueur et d’effroi ! 

Naïs
Vous me verriez moins de faiblesse, 
Si je ne tremblais que pour moi. 

33 Un oracle fatal... Je crois toujours l’entendre, 
Je crois voir sous nos pas mille gouffres ouverts... 

to the hardship of a rival lover?

Naïs
Leave this dreadful shore:
don’t look at my tears, conceal your regrets from me.
I need all my courage:
we must part and never see each other again.

Neptune
Furnish yourself with a new harshness against me,
deprive me of the least hope;
but, at the very least, hard-hearted one,
leave me the sweetness of being able to see you.

Naïs
Each moment adds to my alarms,
ignore fragile attractions.
May the heavens, touched by my tears,
make your life go away in the gentlest of peace.
Farewell, let us part, no never see each other again.

Neptune
Gods! What a concoction of tenderness,
harshness and fear!

Naïs
You would see me less enfeebled
if I was in fear only for myself.

A deadly prophecy... I believe I am still hearing it,
I think I can see a thousand gaping pits beneath us.

Astérion, Télénus et leur Suite                          
Allumez-vous rapides feux.
Volez secondez nôtre rage.
Ciel ! Ô ciel ! Quel sort rigoureux !                 
                             
Palémon, Protée et les Divinités
de la mer
Que les flots impétueux 
Éteignent votre rage 
Périssez tous audacieux 

(Des vagues immenses engloutissent les vaisseaux de
Télénus et d’Astérion. La mer reste agitée et ne s’apaise
qu’insensiblement.)

Scène 4
Neptune déguisé, Naïs

32 Neptune
Les flots les ont punis. 

Naïs
Quel supplice ! Je tremble. 
L’oracle, leur destin et la mer en fureur 
Annoncent à mon cœur 
Tous les malheurs ensemble. 

Neptune
Que mon amour est alarmé 
Des pleurs que je vous vois répandre ! 
Ne donnez-vous une pitié si tendre 

Astérion, Télénus and their Followers
Ignite your violent fires,
fly and aid our rage.
Heavens! O heavens! What brutal fate!

Palémon, Proteus and the Divinities
of the Sea
May the raging surge
snuff out your fury.
Perish all you who are over-bold.

(Vast waves swallow up the vessels of Télénus and
Astérion. The sea continues to be rough, calming only
imperceptibly.)

Scene 4
Neptune, in disguise, Naïs

Neptune
The waves have punished them.

Naïs
What a punishment! I am trembling.
The prophecy, their destiny and the enraged sea;
all the misfortunes are being announced
to my heart at once.

Neptune
From the tears which I see you shedding
how alarmed is my love becoming!
Do you only provide such a gentle pity
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Scène 5
Protée, toutes les Divinités de la mer  ; Neptune et Naïs
qui paraissent dans le fond, à la fin du chœur suivant

36 Chœur
Coulez ondes, mêlez votre murmure 
À nos accords harmonieux. 
Plaisirs, faites régner cette volupté pure 
Que vous répandez dans les cieux. 

37 Naïs, Neptune
Que je vous aime ! 
De l’Amour même 
Je crois entendre la voix.
Quels transports, quel bien suprême  !
Redisons mille et mille fois  :
Que je vous aime ! 

(Protée rend le trident à Neptune.)

38 Neptune
Une divinité nouvelle 
Embellit ce séjour. 
Sous mille traits riants, que les Jeux et l’Amour 
Sans cesse volent autour d’elle. 

Chœur
Une divinité nouvelle 
Embellit ce séjour. 

Scene 5
Proteus, all the Divinities of the Sea; Neptune and Naïs,
who appear in the background at the end of the following
chorus

Chorus
Flow waves, mingle your purling
with our harmonious songs.
Pleasures, let reign that pure sensual pleasure
which you spread in the heavens.

Naïs, Neptune
How I love you!
I seem to be hearing
the voice of Cupid himself.
What bliss, o, the highest good!
Let us say a thousand upon a thousand times,
how I love you!

(Proteus returns the Trident to Neptune.)

Neptune
A new Divinity
is adorning this place.
In a thousand smiling guises, let the Games and Cupid
fly around her without end.

Chorus
A new Divinity
is adorning this place.

Quel secours pourrait nous défendre 
De la fureur du dieu des mers ? 

34 Neptune
Ciel ! Vous craignez Neptune,
et ce dieu vous adore. 
C’est tout ce que l’oracle a pu vous déclarer.
Quoi  ! nymphe vous tremblez encore  ?

Naïs
Dieux ! Neptune !...
À mon cœur il pourrait aspirer ? 
Ah ! fuyez, craignez sa colère,
Par pitié pour moi sauvez-vous. 
Que ne peut point un dieu jaloux, 
Contre un mortel qu’on lui préfère ? 

Neptune
Amour tu termines nos maux : 
(à Naïs)
Cédez au transport qu’il m’inspire. 
Terre, jusque dans son empire, 
Ouvre un passage au dieu des eaux. 

(La terre s’ouvre ; Neptune et Naïs s’abîment.)

35 Écroulement de la terre

(Le théâtre change ; il représente le palais de Neptune.)

What hope is there to defend us
from the rage of the God of the Seas?

Neptune
Heavens! You fear Neptune,
and yet this god adores you.
That is all that the oracle has signified to you.
What! Nymph, do you still tremble?

Naïs
Heavens! Neptune!
Could he desire my heart?
Ah! Flee, be in dread of his wrath,
out of pity for me save yourself.
What is a jealous god not capable of
against a mortal who is preferred to him?

Neptune
Cupid, you must bring our troubles to an end:
(to Naïs)
Yield to the rapture that he breathes into me.
Earth, open up a way down into the dominion
of the God of the waters.

(The Earth opens up; Neptune and Naïs sink down into it.)

The Earth collapses

(The stage is changed; it now represents Neptune’s palace.)
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43 Premier et deuxième Menuet
pour les Divinités de la mer

44 Premier et deuxième Tambourin
pour les Divinités de la mer

45 Neptune
Cessez de ravager la terre,
Aquilons, aux mortels ne faites plus la guerre  !
Éole, enchaîne leur fureur  !
Zéphyrs, que votre douce haleine
Répande dans les airs et sur l’humide plaine
Les charmes de la paix qui règne dans mon cœur.
Cessez de ravager la terre, etc.

46 Contredanse en rondeau
pour les Divinités de la mer

First and Second Minuets
for the Divinities of the Sea

First and Second Tambourins
for the Divinities of the Sea

Neptune
Cease laying waste to the Earth,
North Winds, no longer fight wars against mortals!
Aeolus, bind up their frenzy!
Zephyrs, let your gentle breath
Spread through the airs and over the damp plain
the enchantments of the peace reigning in my heart.
Cease laying waste to the Earth, etc.

Contredanse en rondeau
for the Divinities of the Sea

English translation: Mark Wiggins

Neptune
Que Protée à ses yeux fasse éclater son zèle  : 

Chœur
Sous mille traits riants que les jeux et l’amour 
Sans cesse volent autour d’elle. 

(Le divertissement est formé par les Divinités des mers,
sous des déguisements agréables, et il est conduit par
Protée.)

39 Air pour les Divinités de la mer

40 Naïs
Ne quittez plus l’Amour, Plaisirs, lancez ses traits,
Faites briller ses feux, triomphez de ses peines.
Vous lui devez tous vos attraits,
Qu’il vous doive à son tour la douceur
de ses chaînes  ;
Mais gardez-vous de les briser jamais.
Ne quittez plus l’Amour, etc.

41 Gavotte pour les Divinités de la mer

42 Neptune
Tous les plaisirs s’offraient à mes vœux tour à tour.
Le bonheur me fuyait  : en est-il sans l’amour  ?
Délicieuse et vive flamme,
Charme des vrais amants, sentiment enchanteur
Vous seul pouviez remplir mon cœur  ;
Le bonheur, avec vous, a volé dans mon âme.

Neptune
Let Proteus make his devotion shine in her eyes.

Chorus
In a thousand smiling guises, let the Games and Cupid
fly around her without end.

(The divertissement is formed by the Divinities of the Sea,
in charming disguises, and is directed by Proteus.)

Air for the Divinities of the Sea

Naïs
No longer leave Cupid, Pleasures unleash his arrows,
put a shine on his ardour, overcome his torments.
To him you owe all your attractions,
in return, may he owe you the sweetness
of his bonds;
but take care to never break them.
No longer leave Cupid, etc.

Gavotte for the Divinities of the Sea

Neptune
Every pleasure appeared to my wishes, one by one.
Happiness deserted me: was it loveless?
Delicate and lively flame,
attraction of true lovers, alluring sentiment
you alone could fill up my heart;
together with you, happiness has flown into my soul.
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