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"Si la ville connaÎt à nouveau la bénédiction de ce divertissement, je conseillerai à
chacun de se munir du livret du drame: car bien que l'harmonie en elle-même soit
d'une grandeur indicible, elle l'est encore davantage, 'dans une proportion
inestimable, lorsque l'on voit à quels mots elle est adaptée; surtout si chacun de
ceux qui peuvent emporter avec eux le livre s'efforçait de son mieux d'avoir un
coeur pour le sens aussi bien qu'une oreille pour le son,. "

Richard Wesley - Daily Post 1736-

" Le regretté Monsieur Brown, premier violon de l'orchestre de Sa Majesté. me
racontait plusieurs anecdotes ayant trait au goût de Haendel pour la bonne chère.
liquide et solide, ainsi qu'à son impatience, Il en cita un exemple, découvert
accidentellement dans sa propre maison de Brook Street, ou Brown, durant la
saison d'oratorios, avec d'autres par.71i les principaux exécutants, était à dÎner,
Pendant le repas, Haendel s'écria souvent: " Ah' il me vient une idée," La
compagnie se refusant à ce que, par politesse à leur endroit, le public se vit privé
de rien d'aussi précieux que ses idées musicales, le suppliait alors de se retirer
pour les noter; il cédait cependant si fréquemment à cette requête qu'enfin l'un des
plus soupçonneux eut la curiosité -ma/saine- de jeter un oeil par le trou de la
serrure de la pièce voisine, où il aperçut que" ces idées" étaient toutes entières
consacrées à un panier tout frais de bourgogne __ , "

Charles Burney -1785-



ALEXANDER'S FEAST
or The Power of Musick
Wrote in Honour of St. Cecilia by
ML Dryden
Set to Musick by MR. HANDEL

PART ONE

OVERTURE

RECITA n'lE (tenor)
'Twas at tMe royal feas{ for Persia won
8l' Philip's warlike son -
Alor( in awful 5[;'1[1:

The godlike Mera sare
On his imperial throne;
His valiant peers were placed around,
TheÎr brows \Vith roses and with mynles bound
{50 should deserc ;n arms be crowncd};
The lovely Thais by his sicle
Sale like a blooming easlern bride
ln f10wer of youth <lod oeJuty's pride.

AIR AND CHORUS (lenor, chorus. 50loi.HSl
Happy. h:lpPY, happy pair~

None bUl the brJve.
None bUl the br<J.ve,
None bUl the br:l've dcservc the fair!

RECIT ATIVE (tenor)
Timotheus placed on high
Amld the cuneful Quirc
\Vith nying fingers louch'd the lyre:
The lrcmbling notes ascend the sky
And he<lvenly joys inspire.

ACCOMPANIED RECITATIVE (soprano)
The song beg<ln from love.
Who lefl his blissful seats above
Such is the power of mlghty love!
A dragon's riery form belied the god;
Sublime on radi<lnl spires he rode,
\""hen he tO f;Jir Olympia prest,
BUl when he sought he~ snowy breasl,
Theo round her slcnder waist he curl'd,
And'st<é:mp'd an image of himself,

a so ...ere:gn of (he world.

CHORUS
The listening crowd admired the loft y sound!
"A present Deity'" they shout around:
"A present DeilY," the vaulted roofs rebound!

AIR (soprano)
With ravish'd ears
The manarch hears,
Assumes (he Gad,
Affects to nod,
And seems la snake the spheres.

RECITATIVE (Ienor)
The praise of Bacchus then

the sweet musician sung,
Of Bacchus.ever fair and ever young:
The joUy god in triumph cornes!
Sound the lrumpets, beat the drums!
Flush'd with a purple grace,
He shows his honest face;
Naw give the hautbays breath;

he corneS, he cames!

LE FESTIN D'ALEXANDRE
ou Le Pouvoir de la Musique
Ecrit en l'honneur de Sainte Cécile
par M. Dryden
Mis en musique par M. HAENDEL

PREMIÈRE PARTIE

OUVERTURE

RÊcrTATIF (ténor)
C'êlait â la fête rOY<lle, celébr<lnt la conquête

de la Perse
par le vaillant guerrier, fils de Philippe;
en grande pompe, terrible,
êgal aux dieux, le héros siégeait
sur son lrône impérial.
entouré de ses valeureux compagnons,
leurs froms ceints de roses et de myrtes
(C:H telle est la couronne due aux vainqueurs>:
à ses cotês. l'aimable Tna'-s
dans la fle~r de sa jeunesse et l'eciat de sa bcautê
se lienl resplendi~same comme;i des êpousaLiles

Orientales.

AIR ET CHOEUR (ftinor, puis chœur el SOIIS/~S)

He'Jrcux, hetlfeux. heureux coupl.t:!
Il n'est que le vr~i courage,
il n'esl que le vrai cOllr::lge.
il n'esl que le vrai cour::lge qui merîte la bCatHe.

RÉCITATIF (tenor)
Timothée. dominant
les chœurs harmonieux,
de ses doigts ailês efneure sa lyre;
son çhant vibrant monte vers les cieux
et inspire une joie divine.

RÉCITATIF ACCOMPAGNÉ (soprano)
D'abord. il chante Jupiter
dêsenant la fêlicitê de sa demeure céleste 
tant est puissant te pouvoir de [' Amour!
D'un dragon fougueux.

le dieu a revêtu l'apparence;
sublime, .:nevauchant la namme. il s'élance
jusQu'auprC5 de la belle Olympias:
tandis qu'il découvre: son sein de: neige,
autour de sa taille souple, il l'enlace
et imprime une image de lui·même,

un Souverain du monde.

CHOEUR
L'assemblêe anc:ntive admire ceue musique sublime~
Une Divinitê est prêsenle: parmi nous!

s'écrie·t·on de toute part:
une Oivinîtê est présente! renvoie rêcho des voùles!

AIR (soprano)
Le monarque ravi
prête l'oreille,
affecte d'acquiescer;
s'attribuant le role d'un dieu,
il fait mine d'ébranler les cieux.

RÉCITATIF (linor)
Le charmant musicien chante alors

la gloire de Bacchus,
de ~ac~hus, à jamais jeune et beau:
le dieu Joyeux s'avance en triomphe!
Sonnez trompettes, battez tambours!
~l présente un visage OUVert,
ecla[~nt de gràce empourprée;
que resonnent [es hautbois'

il s'avance, il s'avance! '



AIR AND CHORUS (boss, chorus)
Bacchus. c:vc:r fair and young.
Drinking jays did firsl ordain.
Bacchus' blessings are a treasure,
Drinking is the soldier's pleasure:
Rich the tre3sure.
Sweet the pleasure.
$weet is pleasure a(ter pain.

RECITATIVE (tenor)
Soothed with the sound. the king grew vain;
Fought ail his baHles o'cr again.
And thrîce he routed aH his foes,

and ehdce he slew the slain!
The mas!er saw the madness risc:.
His glowing cheeks, his ardent cyes;
And while he Heaven and Eanh defied.
Changed his hand. and check'd his pridc.

ACCOMPANIED RECITATIVE (conlraflo)
He chose a mournrul Muse.
Soft pilY te infuse.

AIR (con/ralro)
He sung Darius. grea! and gaod.
By cao severe a face
Fallen, fal1en, rallen, rallen,
Fal1en From his high estale,
And weltering in his blood;
Deserted, at his utmost need.
By lhose his former bounlY fed;
On the bare earth exposed he lies
Wjth not a friend la close his eyes.

ACCOI\lPANIEO RECITATlVE (contralto)
\Vith downcJ.st looks the joyless victor sate.
Revol .... ing in his alrer'd soul
The varia us turos oi Chance below:
And. now and then, a sigh he stale,
And te:lrs began la now.

CHORUS
Behold Darius greJ.t and good.
By tao severe a fate
Fallen. fallen. fallen. fallen.
FaUen from hls high estJte
And weltering in his blood;
On the bare earlh e:.;posed he lies,
\Vith nct a rriend [0 close his eyes.

RECITA TfVE (counrerrenor)
The mighty maSter smiled to see
Th'l( love was in the ne;(t degree:
'Twas but a kindred-sound ta move,
For pity melts the mind ta love.

AIR (couttterrenor)
Sortly SWeet in Lydian measures
Soon he soothed the soul ta ple:lsures.

AIR (tenor)
War, he sung, is toil and trouble,
Honour but an empty bubble,
Never ending, still beginning.
Fighting still, and still destroying;
If the world be worth thy winning,
Think, oh think it worth enjoying.

Lovely Thaïs sits besides thee!
Take the good the gods provide thee!

War. he sung ... (Da capo)

CHORUS
The many rend the skies with loud applause;
50 Love was crown'd, but Music won the cause.

-2.-

AIR ET CHOEUR (bosse, puischœur)
Bacchus. à jamais jeune et beau, .
donna le premler rang aux joies de la bOIsson.
Les dons de Bacchus sont un Irésor,
boire est le plaisir du soldat;
riche trésor,
doux plaisir,
doux le plaisir apres la peÎne.

RÉCITATIF (renor)
Flanc: par la musique. l'orgueil du roi se gonne,
il parcourt encore ses batailles, .
par trois fois il met en dérou~e touS ses ennemIS,

par trois fois acheve les vaIOCUS.
Le maître voit monter la fureur,
les joues embrasces. les yeu;.; ardenls;
alors tout en défiant et le ciel el la terre.
il se r'eprend. et réprime son orgueil.

RÉCITATIF ACCOMPAGNÉ (con/ra/ro)
[1 choisit une Muse dont les lrisles accents
sachem inspirer unt: douce pitié.

AIR (contraIIO)
Il chanle Darius le Magnifique.
par un destin trop sévere.
précipité, prc:cipitê dans sa chu le,
precipilé du haut de sa splendeur•.
et baignant dans son sang.
Abandonné dans sa misère eXlrême
par ceux-même Qui avaiem profité de ses übêralilés.
exposé sur la terre nue. il gil,
sans un ami qUI lui ferme les yeux.

RÉCITATIF ACCOMPAGNE ($oor3no)
La mine mélancolique, amer. le vai'nqlleur siè!;c.
retournant en son âme c:mue
les tours chJ.ne:eJ.nlS du Destin,
et, par instant;. l'émotIon lui arrache un soupir,
et ses pleurs s'écoulem.

CHOEUR
Oyez Darius le Magnifique
par un destin (rop sévere
précipité, précipité dans sa chute.
précipité: du haut de sa splendeur,
el baignant dans son sang;
exposé sur la terre nue, il gît,
sans un ami qui lui ferme les yeux.

RÉCITATIF (haute-contre)
Le mu . ;:n des merveilles sourit.
car il voit que l'amour l'attend

dans les accords suivants:
il n'y a qu'un pas d'une harmonie al'autre,
car la pitié Qui fend le cœur le prépare à l'Amour.

A~R (haute-contre)
Douce et mélodieuse, sa lyre lydienne
bientôt altendrit l'âme de plaisir.

AIR (lenor)
La guerre, chame-t-j], n'est que peine et tourment,
la gloire n'est qu'une ombre vaine,
jamais de cesse, toujours recommencer, ...
toujours des combats, toujoun des carnages.
Si tu as trouvé le monde digne d'être conquis,
songe, oh songe combien plus digne il est

de ton plaisir.

L'aimable Thaïs est à tes côtés;
reçois tes bienfaits des dieu;.:!

La guerre, chante-t-il ... (Da capo)

CHOEUR
Tous ébranlent les cieux

de leurs applaudissements bruyants;
ainsi, Amour est couronné,

mais Musique a gagné sa cause!



AIR (soprano)
The prince, unable lO conceal his pain,
Gazed on the fair
Who caused his care,
And sîgh'd and look'd, and sigh'd again:
At length, wilh wine and love at once opprest,
The vanquish'd victor sunk upon her breast.

CHORUS
The many rend the skies, etc.

PARTTWO

ACCOMPANIED REClTATlVE (tenor)
Naw strike the golden lyre again:
A louder yel, and yel a louder serain!
Break his bands of slecp asunder
And rouse him like a ranling peal of lhunder.

CHORUS
Break his bands of sleep asunder,
Rouse him, like a peal of thunder.

.>\CCOMPM'lIED RECITATIVE (tenor)
H.:lrk, hark! The horrid sound
Thar raised up Mis he:ld
Has awakcd from the dead,
And amazed, he stares around.

AIR (bass)
Revenge, revenge. Timotheus cries:
Sec lhe Furtes rise!
Sec lhe snakes that they rcar,
How they hiss in their hair,
And the sparkles (hat flash from the:r cyes!

ACCOMPANIED REClTATiVE (contra/IO)
Behold, a ghastly band,
Each a torch in his hand!
Those arc (he Grecian ghosts,

{hal in battle were slain,
And unburid remain
Inglorious on the plain.

ACCOMPANIED REClTATIVE (tenor)
Give lhe vengeance due
Ta the valiant crew!
Behold, how they toss their lorches on high.
How [hey point ta the Persian abodes,
And glittering temples of their hostile gods!

AIR (tenor)
The princes applaud with a furious joy,
And (he king seized a nambeau

with zeallo destroy.

AIR (soprano)
Thaïs led the way,
To tight him la his prey,
And, Iike another Helen, she fired another Troy!

AIR (soprano) . .
Le prince, incapable de dissimuler son emOl,
regarde la Belle,
objet de ses soins, . .
et soupire, la regarde, et soupire a nouveau.
Enfin, soudain vaincu par le vin et l'amou.r,
le conque:rant conquis s'e:croule sur son sem.

CHOEUR
Tous e:branJent les cieux, etc.

DEUXIÈME PARTIE

RECIT ATIF ACCOMPAGNE (Ténor)
Alors, Que retemisse la lyre dorée!
Plus éclatants soient ses accents,

plus éclatants encore!
Qu'ils rompent les liens du sommeil
et Qu'ils réveillent le roi,

comme un bru yant coup de tonnerre,

CHOEUR
Qu'ils rompent les liens du sommeil.
Qu'ils réveillent le roi,

comme un bruyant coup de [onne~re,

RÊCITA TI F I\CCOtvIPAGNÈ (linor}
Ecoutez, écoutez! Ce fracas terrible
lui fait reie'/er la tète:
comme éveillé de la mort,
el frappé de stupeur, il ouvre des yeu,'>: ébahis.

AIR (bosse)
Vengeance, vengeJnce, s'écrie Timothée:
voyez surgir les Furies!
Voyez les serpents qu'elles arborent,
comme ils sirne:ll dans leur chevelure,
et les éclairs dont leurs leu:t étincellent!

RECITATIF ACCOMPI\C,NE (contra/roI
Voyez quel~::= Houre effroyable,
chacun une torche â la main!
Ce sont les fantômes des Grecs.

massacrés au combat,
et Qui, prives de sépulture,
jonchent la plaine, privés de leur gloire.

RÉCITATIF ACCOMPAGNÉ (lenor )
Vengez comme il se doit
cette armée valeureuse.
Voyez comme ils brandissent leurs lorches.
comme ils menacent les demeures des Perses,
et les temples pompeux de leurs dieux ennemis!

AIR (ténor)
Les princes applaudissent avec une joie furieuse,
et te roi a saisi un Oambeau,

brûlant de la rage de ddruire.

AIR (soprano)
Pour l'exciler COntre sa proie,
Thaïs conduit la ronde,
et, comme une autre Hélène,

embrase une autre Troie.
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CHORUS
The princes applaud with a furious jay,
And the king seized a flambeau

wi th zeaJ ta destroy.
Thais Icd the way, ete.

ACCOMPANIED RECITATIVE (tenor)
Thus. long ago,
Ere heaving bellows le:Hn'd to blow,
While organs ye( were mute,
Timolheus, 10 his breathing flute
And sounding lyre,
Could 5well the soul ta rage, or kindle soft desire.

CHORUS
At lasl divine Cecilia came
Invcntress of the vocal fra~e'
The SWe:e! enthusiast from he~ sacred store
Enlarged the former narrow bounds
And added lenglh to salemn saunas
WÎlh Nature's mo{her-wit .

and ans unknown beior'e.

RECITATIVE (collnlerlenor)
Your \lai ces {une, and raise [hem hie.n
Till th'cehe irom Ihe vauhed 51\" -'
The bles! Cecilia's name. .
'''fusic lO HeJ.v'n Jnd he;- we \Jwe,
The grc:ues{ biesstng chat 's bclow:
Sound loudly [hen her fame!

DUET (soprano, counterrenor)
L:t 's Imit.lte he~ nOies above!
And may ,his ev'nmg evn prave
Sacree ta Harmon,',
Sacred ta Love.

RECITA TIVE (tenor, bass)
Let old Timotheus Yleld the prize
Or bath divide the crawn:
He r<:lised 3 menai ta the skies:
She drew an angel dawn!

SOLorSTS. CHORUS
Let old Timolheus yield the pnze, etc.
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CHOEUR
Les princes applaudissent avec une joie furieuse,
elle roi <l saisi un nambeau,

brûlant de la rage de dêtruire.
Pour l'exciter contre sa proie, ThoJs, elC.

RECITATIF ACCOMPAGNÉ (lénor)
Ainsi, bien longlemps aV<lnt que l'on êlil appris
a manier les soumets frémissants,
lors Que les orgues etaient encore mueues,
Timothée, au murmure de sa nû,c,
au son de sn lyre,
pouvait soulever l'âme de rage

ou faire naïlre un doux désir.

CHOEUR
Enfin pilrut la divine Cécile
qui inventa de donner une ç~dencc à la voi.x;
la douce enchan(e:-esse use de ses dons .'iacres
pour élargir les frontières autrefois ê!roiles

de l'harmonie,
ajoutant une ampleur nouvelle aux accenls solennels,
elle les orne de l'esprit même de la Nature.

et d'artifices Jamais encore enlendus.

RÉCITr\ Tl F (haute-cOtllre)
Accordez vos voix, élevei·les jUSqU\1 la voûte
des cieux: qu'elle renVOie en écho
le nom béni de Cé:;ile.
C'est.i die cc au Ciel que nous devons la ."lllS1QUe.
le plus gr:lnd des bIens de c~:te t~rrc: -
que sa re:lommee résonne hJut- ~[ clair'

DUO (soprano, haule·conrre)
[milans c: qu'elle ch::tnce au.x c~cu.,!

E: Que ceue soir~: sou .i lJmJIS
CcnSJ.cr~e li l'Harmonie,'
consac:"êe .i l'Amour!

RECITATIF (ténor el basse)
Que le ':ieux Timolhêe lUI cède la palme _
ou qu'lis se panagenl tous deu.x la couronne.
Il,} élevé un mortel jusqu'aux cIeux _
Elle en a Î<llt dcscendre un ange.

SOLISTES. CHOEUR
Que!e vicux Timothê: lui c~dc la palme. etc

TraductIOn françalse: Jean-François LJoie




