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" Les Goûts Réunis "

Quatrième volet dun cycle qui nous aura pennis daborder le King Arthur de Purcel/, le
Bourgeois Gentilhomme de Lully et Alexander's Feast de Hiinde/, rOrfeo de Monteverdi suit un
mème dessein: proposer ce que les organistes appelleraient unegrande "mixture".

Associer, sur un même projet, des interprètes ayant un passé musical conséquent ainsi que des
jeunes instrumentistes encore sous le joug des études aux choristes des Goûts Réunis, dépositaires
de cet esprit daventure et douverture et qui dévorent avec gourmandise, année après année,
oeuvres ambitieuses et projets insensés, pour beaucoup sans le secours dune formation musicale
consistante

Nous avons toujours tenu à ce "mélange des genres", à ce métissage dexpériences et
dinexpériences qui semble rare aujourdhui, tant chacun doit toujours jouer avec "ceux de son
âge"... et de son niveau.

Il s'agit encore et toujours de suivre aussi un des voeux fondateurs des "Goûts Réunis", autoriser
la rencontre des anciens et des modernes et pennettre à des instrumentistes de nos
conservatoires de côtoyer des musiciens "baroques" rompus aux subtilités ceux des instruments
anciens.

A ce titre, je voudrais remercier la patience, la souplesse et renvie des choristes qui acceptent
exigences et rudesse, le professionnalisme et la bonne humeur des jeunes instrumentistes que rien
de retient à nos cotés si ce n'est renvie du partage et de rexpérience, et la complicité fidèle et
généreuse des professionnels invités qui, par leur présence, non seulement aident à la portée
pédagogique de ces aventures musicales mais portent aussi un précieux crédit à ces volontés
u.topiques.

Dominique Daigrt!1nont
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Monteverdi et la naissance de l'opéra

Un pont reliant le XVlème siècle au XVIIème fut jeté par un ingénieur d'une rare hardiesse. Il
s'appelait Claudio Monteverdi. Il était né à Crémone, comme un violon de race. Il avait travaillé
avec Ingegneri et, dès l'âge de seize ans, avait publié un recueil de Madrigali spiritua/i. A vingt
ans il était célèbre.
Il fut joueur de viole et chanteur de la cour de Mantoue avant d'y devenir maître de chapelle.
Quelques années après avoir perdu sa femme qu'il aimait tendrement, il quitta Mantoue pour
Venise où il termina ses jours dans les ordres après avoir occupé pendant trente ans le poste de
maître de chapelle à l'église Saint-Marc et avoir connu la gloire la plus enviable en deçà et au
delà des frontières de sa terre natale.
Son souvenir demeure attaché à l'une des conquêtes les plus éclatantes non seulement de l'art
italien mais de la musique universelle. On associe, en effet, son nom à la naissance du spectacle
lyrique, à la création du genre « opéra» qui représente l'apport le plus personnel du XVllème
siècle dans l'histoire des formes musicales à travers les âges. En réalité, comme la plupart des
grandes découvertes, celle-ci bénéficia de collaborations et de complicités diverses; cependant la
maîtrise avec laquelle Monteverdi apposa sur cette charte musicale nouvelle, immédiatement
après son apparition, le sceau de sa forte personnalitéjustifie cet hommage de l'histoire.

Ses ascendants

Depuis longtemps la musique cherchait, d'instinct, à se mêler à la technique du spectacle, qu'il
soit sérieux ou badin, tragique ou comique. Dès le Xème siècle les cérémonies du culte
catholique lui révèlent des éléments de mise en scène qui l'encouragent à jouer un rôle
spectaculaire dans la liturgie.
Elle donne un reliefvigoureux aux deux embryons de «mystères» que les officiants organisent
devant l'autel au début de la messe de Noël et de celle de Pâcques en faisant, comme au théâtre
grec, dialoguer des « choeurs» qui seposent de pieuses questions sur les prodiges de la Nativité et
de la Résurrection Elle prête une voix déjà dramatique à Hérode, à Rachel, aux trois Marie et
aux Anges. Elle «sonorise» des paraboles, raconte en latin et en français l'équipée des vierges
folles, commente le jeu d'Adam, celui de Sainte Agnès et triomphe dans les passions et les
miracles de Notre-Dame. Le drame liturgique et le mystère ont désormais des traditions et des
lois. Leurs spécialistes s'organisent en corporations, des auteurs s'y illustrent, tels Ruteboeuf,
Arnould Gréban, Marcadé et Jean Michel Ces «jeux» comportent souvent une importante
figuration, des costumes somptueux, des décors et des évolutions scéniques ingénieuses qui
transforment le parvis des cathédrales en théâtre lyrique. Premier pas dans la direction de
l'opéra futur.
Une seconde contribution est apportée à la formule par les jeux laïques, les pastorales
dialoguées -Jeu de Robin et Marion, Jeu de la feuillée - les moralités, les Soties, les Farces des
clercs de la Basoche. Une troisième par les danses, les ballets populaires ou les ballets de Cour
mêlés de récits chantés, d'air, de choeurs et d'entrées pittoresques. Le Ballet comique de la reine
(1581) constitue déjà un spectacle musical très complet.
Toute cette lente découverte du théâtre lyrique est, hélas ! paralysée par une erreur
fondamentale de conception. La musique n yavait été admise que sous la forme de chansons,
généralement connues, de refrains à la mode qui n'avaient pas été composés en vue de cette



utilisation et d'airs conventionnels qui se trouvaient plaqués sur le drame au lieu de naître de
l'action. La musique jouait dans ces spectacles un rôle décoratif et non pathétique. Elle
demeurait extérieure au sujet traité. il faudra vraiment attendre le XVIIème siècle pour qu'elle
fasse enfin corps avec le texte et collabore directement à l'émotion du spectateur.

Dès 1600, ce coup d'état est réalisé. Il éclate au même instant à Rome et à florence. Un
cénacle de poètes et de musiciensflorentins, fidèles à l'idéalhellénisant de Ba'if, luttait contre la
polyphonie franco-flamande et cherchait à ressusciter le théâtre grec. Réunis d'abord dans le
palais du comte Bardi di Vernio, puis autour deJacopo Com, ces réformateurs, parmi ll!squels se
trouvaient Vincenzo Gaiilei, lepère de l'astronome, les chanteurs et compositeurs Giulio Caccini
(15501-1618) et Peri, Emilio de Cavalieri et le poète Ottavio Rinuccini, s'efforcent de créer un
style monodique expressifserrant de près le sen.s des mots.
Après un essai de pastorale - Dafné - Otavio Rinuccini ((1562 - 1621) et Jacopo Peri (1561 
1633) réalisentplus nettement leur dessein avec une Euridice, qui émerveille par son audace et
sa nouveauté les auditeurs privilégiés à qui cette primeur avait été offerte à l'occasion du
mariage de Marie de Médicis avec le roi de France (6 octobre 1600). Monteverdi assistait à cette
représentation et dut y prendre un intérêt tout particulier.
La même année, à Rome, Emilio de Cavalieri (1550 ? -1602) appliquait une technique identique
au drame sacré, à l'oratorio, en faisant exécuter à l'oratoire de Saint Philippe de Néri la
Rappresentazione di anima e di corpo, dialogue philosophique comportant des récitatifs, des
airs, des choeurs, un ballet, des préludes et des intermèdes symphoniques. Le terrain était donc
bien préparé pour le conquérant qui, sept ans plus tard, à Mantoue, allait frapper le coup
décisij
Il paraît prouvé que ce sont bien les représentations de l'Euridice de Rinucci et Peri qui ont
amené le duc de Mantoue demander à son maître de chapelle de composer une oeuvre du même
genre. On ne s'emba"assait guère, à l'époque, de scrupules concernant la propriété artistique.
Aussi, de même que le chanteur Caccini n'avait pas hésité à écrire une partition nouvelle sur
l'Euridice de Rinuccini, deux ans après la création de l'ouvrage, de même Monteverdi se crut
autorisé à traiter une troisièmefois le même sujet sous le titre Orfeo.
Et ce fut, immédiatement, un triomphe. La musique parlait enfin un langage direct, émouvant
et persuasij Les récits et les airs avaient une puissance dramatique i"ésistible, la déclamation
chantée donnait au texte un reliefsurprenant et les accents bouleversaient les auditeurs par leur
justesse et leur vigueur. Le drame lyrique venait de sortir, tout armé, du cerveau d'un musicien
de génie.
Monteverdi entreprit aussitôt la composition d'un second opéra , une Ariane dont nous ne
possédons qu'unpoignant lamento, écrit, si l'on en croit la légende, devant la couche funèbre de
son épouse Claudia qui venait d'expirer
De nombreux ouvrages lyriques ont suivi ces deux premières partitions; malheureusement, nous
ne possédons que les deux derniers: Le Retour d'Ulysse (16401) et le Couronnement de Poppée
(1642) qui nous prouvent que, pendant son séjour à Rome, le musicien n'avait pas cessé
d'améliorer son expression dramatique.

Emile V1.Ùl1ermoz - dans Histoire de la Musique éditions Fayard, Paris.
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LJORFEO

Toccata

PROLOGO

LA MUSlCA

Dai mio Permesso amato à voi ne vegno
Incliti EToi, sangue gentil di Regi,
Di cui IUrTa la rama eccelsi pregi.
Nè giunge al ver perch'è trapp'alto il segne.

10 la Musica son ch'à i doki accenli
Sel raT tranquillo agni lurbalo core,
Et hoT di nobil ira. et hor d'amore
Passa infiammar Je più gelate menti.

la sù cetera d'or cantando soglio
Mortalorel'chio lusingar talhorn,
E in J(UiSD lai Jtil'armonia sonora
De Je role dei Ciel più l'aime invoglio.

Quinci à dirvi d'Orfeo dcsio mi sprona
D'Orfeo che trasse al suo canlar le fere,
E servo fè !'Inferno à sue preghiere
Gloria immortal di Pindo e d'Elicona.

Hor mentre i canti alterna hor Iieli, hor mcsti
Non si mova augellin rra queste pianle,
Ne s'oda in qucste rive ondo scmonle,
El ogni AureHa in sua c:lmin .~'arrc.~li.

ATTO PRIMO

PASTORE

ln questo Hela e rortunato giorno
C'hà posta fine 3 tli amorosi arfanni
Del nostro Semideo cantiam Pastori
Con si soavi accenli
Che sien dcgni d'Orrco nosLri concenti.

Oggi {olt 'ê pietosa
L'alma già si sdegnosa
De la bello I-:uridice,
OUi/olt 'è reliee
Orreo nel sen di lei, per cui già tanlo

Per queste selve h:'l sospirato, e pianill.
Dunquc in SI Iiel') e rortunato giorno
C'hà posio fine à g/iamorosi affnnni
Del nostro Semideo cantinm Paslori
Con "i so3"i accenti
Che sien de~nj d'Orfco noslri concenl 1.

CHORO

Vieni Imcneo, dch vicni,
E la tua face ardente
Sia quasi un Sol nascenlc
C'h'apporti li qucsti amanli i di .\eccni
E lunge homai diS{:ombrc
De Xli offonn; e deI duolle nehhie e f'ombrf!.

LJORPHÉE

Toccata

PROLOGUE

2a Ritournelle

LA MUSIQUE

Quill:mt les rives aimables du Permesse, je viens à vous,
Célèbres héros. race noble des princes.
Dont la Renommée conte les mérites éclatants,
Sans atteindre à la vérité car ils sont trop grands.

2b Rilourne//e

C'est moi la Musique. et par mes doux accenls
Je sais calmer tous les coeurs troublés,
Et je peux enOammer ou d'amour ou de noble courroux
Les esprits les plus glacés.

2e Ritournelle

Avec ma cythare d'or,j'ai coutume en chantant
De Oatter l'oreille des mortels,
Et j'inspire ainsi aux âmes un plus vif désir
D'entendre la sonore harmonie de la lyre céleste.

2d Ritournelle

Je viens poussée par le désir de vous parler d'Orphée,
D'Orphée qui attira par son chant les bêtes féroces,
Et qui soumit l'Enfer par ses prières,
Gloire immortelle du Pinde et de l'Hélicon.

2eRilournelfe

Or pendant que je fais alterner des chants gais ou tristes,
Qu"aucun oiselet ne bouge dans ces branches,
Que sur ces rives nulle eau bruissanle ne se fasse entendre.
Et que taule brise en sa course s'arrête.

ACTE PREMIER

3 Rilournelfe

PREMIER BERGER

En eejour heureux ct fortuné-
Qui a mis fin aux tourments amoureux
De notre demÎ~ieu,

Chantons. bergers, :1vec de si doux accents
Que notre concert soit digne d'Orphée.

Aujourd 'hui s'est attendrie
L';ime autrefois si fière
Oc la belle Eurydice;
Aujourd'hui Orphêea trouvé le bonheur
Sur ce coeur pour lequel il a tellement

Soupiré et plcurê l!an~ œ~ bois.
Donc en cc jour "i IWUH'll\ el fortuné
Qui a mis fin aux lourments amoureux
De notre demi-dieu,
Chontons, bergers, avec de si doux accents
Qu(' noIre concert soit digne d'Orphée.

4 CHOEUR DES NYMPHES ET DES BERGERS

Viens Hyménée, dc grâce, viens,
El quc ta face ardente
SoiL comme un soleil naissanL
Qui apporte à ces amants des jours sereins,
Et qu'au loin désormais se dissipent
L'horreur cl l'ombre des tourments ct de la douleur.
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NINFA

Muse honor di Parnaso. amor dei Cielo
Gentil conforta à ~l.'()nsolato core
Vostre celle sonore
Squarcino d'ogni nube il fosco velo:
E rnentre oggi propizio al voslra Orfco
Invochiamo lmcoco
Sù ben lemprate corde
Co '1 l'Oslro suan, nostr'ormonia s'accorde.

CIIORO

La.~ci<lte i montÎ
Lasdalc i fonti
Niore VCZl.Osc c Iicle,
E in qucsli prati
Ai balli usali
l.euiDdro il piè rcndclc.

Qui miri il Sole
Vo~trc carolc
Più vaghc a~!iai di Cl uell~·.
Ond'à la Luna
A l'aria brun.,
Danzano in Cïcllc ~ll'lh:.

roi di bd fimÎ
l'cr '<'oi ..·honori
Di quc...ti ilnmnli ilnine.
("hOT d~ i m:Htiri
Oc j lor dc.. iri
Codon beati Urine.

PASTORI'

Ma tupl·nlill·<.Inlor ..·:i·llIui l"III~'llli

Gi:i rcsli 1;,!!rimi\T qlle"lc l·;lInp:l).:lIc.
PeTc'hnr :11 ..uon dl' la f:tlllo~ l'l·tra
Non r;lÎ 1('1,."(,1 gioir le valli l' i ptlJ4!i'~

Sia lestimon dei I.'tHC

Qualche (jela l<1n7.0n dll' dl'lli Alllun'

ORr-EO

Ro."3. dei Cil'!. gemma deI giorJIo, c dcgna
T'rule di lui t'he rVniVl'r~o :llfrt'ml
Sol clt'jJlullo I:Îrt'ontii l·'llullo miri,
Da gli ~Idlanli giri
OimOli vl'tlt'"lll 1lI:1Î

Aleu1l di Ille pHi furlunalu 'llllalllt· '!
III bt.'ll rclke il giorno
Mio ben eh t' prir! 1i vidi.

E più rclke l'hm"
Che pet le q,"piT;lÎ.
Poir.:h 'al min "iosJlirar 1il "(I"pir:""1 j :

Felicis!'imu il punto
Che la l'a nd ida Ill:! no

Pcgno di pUTa fedt' à fllC T'or/(esti,
Se lanli Cori h:lVt'!'lii
Quanl'occlJi Itô il Cicl .\"C'rel/(}. l' qll:llIh' l.-hil111lt'

SuXfiotlo i CoJU Ital'cr fAwilC' ('·I.t1a.~X"(I,

Colm; si /o,;en /lit,; 1.' Ir<thm·t-;Ul1i

Di quel piaecr i.:h·(I~W mÎ 1':'1 1.'tJllll·l1\U

5 NYMPHE

Muses. gloire du Parnasse, amour du ciel.
Aimable réconfort des roeurs désolés,
Que vos cistres sonores
Déchirent le voile sombre des nuées;
Et pendant que nous invoquons aujourd 'hui
Hyménée pour Qu'iJ ooil propice à noire cher Orphée
Sur ces instruments bien acoordés
Que votre chant ~'unjssc au nôtre.

6 CIIOEUR DES NYMPHES ET DES BERGERS

1) Quillez les monts,
Quillez les foOurccs.
Nymphes gradcuses ct joyeuses.
Et sut ces pré~

lIahitllé~aux dnn~cs

Faitclô ~:ourir votre picd charmant.

()u'it:i le soleil t:ontemplc
Vu .. rundl's
Uil'n plu .. gracieme... que celle...
OUl' h:." étoile....
Fn la nuil noire.
UallS('nl .111 dei pour la lunc.

Ritournelle

21 Ouîll~'7, les Illonls.
Quilll_'7 les !UUfl·C....

Nymplu.:'''1!racit·uscs et joyC'u.ÇCs.
FI sur l'CS prés
Ilabilués:lllX Janscs
Fo.dtc.. wurir voIre pied dmrmanl.

Puis ".Il' l:l'Ill'S neur ..
OTlll'1.

b .... t:hcVl'uX de c\.'s ;unanls.

"uisqu'cnfin au boul dc Icurs tourlllcnts
Il .. joui ....clll

Awl.: bunheur de r;H.TOlllplis..l·lllClll de !l'urs d~"ir"

Ritl.'l.lnlclle

7. DI'UXltMI' B!'RGI'R

Mai.. lni. ailllabk dl:lIllt·llT. si Il's plilintes
Onl d~j;i fait pleurer Ct'~ e:lmpagnes.
1'ourquoi m;lÎnlcn:lIlt ail son dt' la failleust' lyre
Nt' rais·lu St' réjouir av"'t' loi les valll:l's l'I ks l,.-oIl illl· ... '!
{)Ile dl' ioyt'u, chanis in ...pirc"i par l"AIllOllT
1 t:ll1ui~ncnt dl' tun hOllhcur.

7h ORPIlr.E

RO"l' dll dt'J. vit' du monde, el di!!tll'
Ill· ..t·t·ndanl dt' Ct'lui qui rl;l!i1 l'uni\'erl>.
So!l'il. ltlj qui l'Il~lohl'" lOul Cl qui vois toUI.
l'! qui d1.:nis dt's t'l'rdt'" ~:tinl'l'\;lOls.

Di"-IllOÎ. avlu j;llu:lis vu
AIll:.1ll1 plus heurl'u\ t'I plu, l'OrlUIl1.: \Jill' llloi'!
Il fui hit'n ht'urt'lI\ Il' jour.
Mun ;l1l1otU Utl jt' Il' vh: pour la ptCllllt\Tl' fOl"'.
11 1'1'.1" Ill'lIrt'U"l' l'ht'url'
Où il' .... lllpiTai pUIIT l(li.

l'ui"'lIU';i llll'S soupirs le... lit'nsont répondu:
Ollïl l'III hl'UTl'UX le lllUlIlt'lll
(>ù lU llll' Il'mli:-Ia main blanche

1 Il pur !!ag,e dt' la foi!
Sij'aV'JisaUlanl de C\.Cur"i
Que le l'ici élernel <.-ample d'astre!' l·t qUl'
Cnt"OlIinesont de frondaisonsau verl moisde mai,
Il,, St'raient luus l'omblé~ cl débordcraiclll
Du pbi~ir qui aujourd'hui Ille rend hcureu\..
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EURIDICE

10 non dirù quai ~ia

Nelluo ~ioir('Orfl'n 101 ginra mia.
Che non ho IllCl"(l il nHl',

Ma teco 'I(;'I<;<;i in l'olllpagnia (L\rlluH' :
ChicdiJo dUllqUl' ;llui ,,'iIl!t'IHil'r hr:tlll1
Quanta lieta i' KWI~(a, (' qllallto l'ailli

CliO Ra

7c FURYDICE

h' Ill' dirai pa<;qllelk'l'''t
Orpht:e, lllajuJl':1 ton plaisIr
Car 111nn tU.'ur fl'C<;! pas avec mOI

Mai, il 'Il' tknt avec toi en compagnie d'Amour.
Ikm:l1lùe·Jc lui JOllC .si tu dé.sires l'lltcndrc
CornhÎl'n je 'luis heureuse ct combien jl' l'aime.

8 CHŒUR DES NYMPIIES ET DES BERGERS

Lasciatc i Illonti
100 Lasciatc i faoti

Ninf" YC7.ZO.'IC C lietc.
E in qucsli prali
Ai balli llS3ti
I.CKXiaJro il pii' rcndctl,.

105 Quimiri il Sole
Vostrc carole

Più var:hc assai di quelle,
Ond'ù la LUlltl

A laria hruna
110 Dauzallo in C'il'lll' \tclk

CliO Ra

Vieni Imcneo, dch vieni,
E la 1ua face ardenle
Sin quasi un Sol naSl.:Cntl'

Ch 'apporti :Î Il Ul'st i <1 Illa ni i id i 'l'Il' In.

115 1 Illllp:l' hUIll:Ji ùi,!!nmllH'
/Je' Kli ;tlTallllll' dd duul Il- 11t'llbù' l' l'l'lullll'

l'ASTORF

M:l s'il no.slro ::illil dal Cid dl'l \';1
{'flill '/; dal ('ld ,11' . Ill' qu;', ~'iù Il'llll "l1t r,l.

(;i\lsto è Ill'Il l'Ill' .Ill' '1!

12(1 (;lj o./.{riowlI inv\'n,ll' \\111

Dunqul' al 1\'llIpio \'ia'l'\Itl rivnlp::1 1 p;l"i
A prq.!.ar luj Ill' la \'ui lk,'ra /', il \JolHlo.

Chl' hlllp::lm""I1''''' i1nu'trll hl'Ill'ntl'l'ni

CIIORO

I\!l'un non .. ia l'Ill' di,pl'ralll il1 pH'lb
125 Si doni al d tllll b ...'ndK' t:rlhor Il'{/,,,,glill

1'0'i'\.'11ll' 'ii ",'hl' no\lra vil;l IllforS:l
Chl' poidll' Ill'lllho rlll :;:r:l\'idu il 'l'110
D'aira Il'mll""'iI:1 inllrrid'lu 11:"1 ill\lomlll
Dlspiq!:t il Sol piir cl1iaro irai 1tll·l'nli.
1 dnpo l':lsl'ro Fl'I dl'! Yl'rllll ip:tllltill
Yt.·Sll' di J10r la Prinlan'r:l i GI11lPi.
(Jr/('(1 di l"lIÎ pm dianf.i

1 uron dbll l "o'pir hc ....alltL, il pianlll,
O.t:gi fclkl'l' lanlll

135 Chl' nlilla è piil l'Ill' da hralllar ~Ji ;lvan/i,
M,I pt'rehe lai !.!.iuirl'
1)01'0 lanlo Illilrtirl' '.' Ill'mi NUllli
VO'irr'opre l'l'Cl'!Sl' Ih'dlltl illl1rlalllull l'l'dl'
Che 'ipklllknr ..., l':l!ip:im' Il' ;tdumhra :

140 l'ur.,..., Iel'l' spiq!ar 1)('I1,il'l"O inlnllo
Sol pn l'<lnp:wrlu OVt.' l'l'rrOI' si 'l'llilfa,

Direlil, dl 'in q m"I;1 pd"l
l\h'nITl' i voli d'Orko Sl'l"Ollt!a il Ckll),
Prova vllnl far di 'iua vintl pitl l'l'ria.

145 Chïl';orfrir Il' mi.'"'ril' è pil'l'illl prl'p:io.
M:l1 t.'ortl''il' p:lr;rr di 'ortl' ;ll11iea
Sunl dal drHlo l':llllin Ir;lvlar l';dm...·.
(Jru I"ll,j Ilt.'r foeo l:: pil. pr\.'p:ialo,
Comh:lttu!tl v:,lorl'

150 Codrà en,i di piit suhlime honofl'.

1/ Jï/1(' t!eI "rimo ,1110.

Qllitll'Z les monts,

Qlliltl'l les sources,
Nymphes gracieuses ct joyeuses,
rI -mT l;C<; prés
Il;luituésaux danses
':ailes courir votre pied çharmant.

Quïd le 9)leil cOl1tcmplc

Vos rondes
Bien plus gracieuses que celles
Olle les éloiles,
lïl la nuit noire,
Dansc.-nl au ciel pour la lune.

Ritournelle

9 CHœUR DES NYMPHES ET DES BERGERS

Viens Hyménée, dt' gnil:e, viens,
Et que ta face ardente
Soit comme un ~Ieil naissant

{)ui :lpporte il Cl'Si.llllallts ùl'sjours .sereins.
l'{ qU',1I1 loin désormah sc dis,ipl'tll
L'horn'ur ct romha' cks tourlllenh l'l dl' kl ÙOUklll

lU TROISIËME BERGER

Maj, ,i no(re pl:ti<;ir nOll' viçnl Ùlll'iL'l
('omtlll' Vil'IH dlll·it.'1 toul Cl' qui JlOU' arri\'t' il'i,ha',
1Il',>1 hil'nju'>ll' qu'aYI'l' d ..:Vlllil)n
NOll'i lui o ITrioll " nuire l'lll'l'n .. cl nos VOl'Il'.

..\u"i IJUl' l"lwuln diriP:l' ...l''i P'IS ver" Il' Il'tllpk
l'Olir ;lIler prkr (l'!ui qui lil'nl le mondl' dan'> ,a main

droilt.',
\1111 11u'ilnoll' l'I't1q'I'~I' 1111lJ,:ll'll1l" IHllh'lHlniJl'ur

lia Uilou/1wllc

Ilh l'RE~{IER nTROISIÈME BERGERS

Que Ilul Ill' .s';.handonnt" descspl:fl:,

i\ la tri,'le'isc, ml;lIle ,i, p<Jrfois, l'Ill' nous a"". il !L
I\wc forcc t.'l rt.'nô nuIre VIl' ;Hlll'rl',

1 Je Ritournelle

Il ù NYMI'III'. DEUXIt.ME ET QUATRIËME BERGERS

C:lT, :tprè'i q Ul' ks fluées !losl ik, ruuko: dJ:lrp:\.;l's
D'Une funt.'<;tt.' t\'mpt.;I(' ont rellirti ô'horreur l'univers,
Ll' ~llkil. plu... l'lair, di"p"'n;;c 'C'i brill;lllt'i rayon\

Il c Ritouml'l!e

III lJEUXI1,ME FT PRFMIER BER(;[':RS

Il apn\\ 1" ruâl' froidure- dl' l'hiVl'r t.ll'nudl:
Ll' printl'1l1p'i rl'vt:1 dl' fleurs k, campagnes.

Iig CI1ŒUR DES NYMPIIES ET DES BERGERS

Yoiei Orphét., qui .ltllrc-foh
Se nourrisS:lit dl' sOllpirs el se- dl:salteraij dl' /armcs,
I\ujllurd'!lui il e-\l 'ii hl'tlr""lI\,
Qu'il n'a phl'i ril'll à lh:"irl'T.

Fin du premier acre



Ana SECONDa

ORFEO

En,\) pm ..:h'à vui riturnu
Can' .'U:IVl'" P~l~l!l' :tillait',

0:. ((uei Sol r;III,' hl':lll'

PloT cuÎ <;olmi...' lIulli ha Il ~iurIK).

PASTO RE

ISS Mir;ll'h';j,~· Il";llk{(a

L'umbra Orfco c1iqUl" f:t~i.

Hm ('h ïnju('Q" r.1~~i

F...ixJ ci:! ('il'! sal'Il;•.

Si. qll~l/c ah(H(' s{1flllck

!6(~ "u..i:tnd.("·11 v;nij llludi
('laM:un sua YOl'C cll<XJi
I\ll1lonnorio lk l'und....

ACTE DEUXIËME

123 Symphouie

ORI'II(:E

Vuir.:i '11ll' jl' n'Vil'II~ à t'nu'.
Chl'res for~l \ cl Ill:J~C~ a illh.:,."S.
Olle Il' stllcil n:nd hcurcu~s

Lili qui Sl:ul ~il chang.cr mes nuits cn jours.

Ilb RilcJttrl1e-llc

rREMWR BERGER

Rcg::udc. Orplu.:C-. \.'Ol1Ihicn est :JUit:1n!\,.'
L \ullhrl' de Cl.... hl.'trc~

Alors que- )'hu:bus darde ses rayons ,'nlbmlllés
1)11 h:llli du deI.

RitOluI/elle

Sur l"ellc verte rive
Rcpoo;ons·nous.1.'1 de diverses nunÎcTc.c
Que chacun :H:I.,'o,dc ~ voix

Au IIlUrmtln.' d\.'" ..'au.'(.

12e Ritol/mc/lr:

~UE PASTORI PREMIER ET TROISltME BERGERS

111lJuc~t{'l pralCl a\J{lrml

Ogni sdYa~!!io NUlllC

! 6S Suyenl\.' hà ('I\.'r \."\1\1 UllW

Di t'ar licto so!!v.iurnu.

Oui 1'.10 Oio tic' 1'a... lnri
S'udi t.. lhor dolente
Rirnembar dokclllCllll'

17D Suui (;Venlurali allltlri.

DUE PASTORI

Qui Je Napee vezzose
(Schiera sem pre fiorital
Con le candide dita
Fur Yiste à L'OgHcr rOlie.

Sur n' pré ncuri
Ll'S diYinitL~ :Jl!rl~leS

Ont l"OUlunu~

Oc Jl:t!o""l'r d'heureux moments.

Rilollrt/c/le

Id on n entendu P:tn. te dieu de~ bergers,
Qui, avcc tristesse, parfois,
R:lppclait doul'cment
$l''; allluurs m•• lheurl'uses,

12d RiWumc.'lle

Ici on a vu les Nymphes gracieuses
(Troupe toujours neurie)
Qui de leurs blanches mainç
Cueillaient des roses,

Ritoumell~

œORO

Dunque f~ degni Orfeo
Oel ..uon de l'aurea lira
Qu~ti \.':JlIlJli uv\.' spira
Aur:a d'adar S:abco.

175

12. OIŒUR DES NYMPHES ET DES BERGERS

Donc, Orphée, rends dignes
OU!iOIt dc ta lyre
Cl-'; eh:am~ où sourne
Une brise aux senteurs parfumées.

12r Ritournelle

ORFEO ORPH~E

180

185

190

195

Vi ricord:a il horelti OlllhTa~i
De' miei lunKhi :lspri tormenli
Quando i saslii à' miei bmcnti
Risponde;m l'alti piclosi ?

Dite, :JUIIOt non vi licmbrai
Pit. d'olf7JÎ altra '(L'OnliOlato ?
Hor fnrlllna h:i litif cangiafo
Ed hà l'Olti in rL.,t:a i guai.

ViMi r:i~ llll-,;to c dolente.
HOT ~toili\.'O, C lluqdi ".rfanni
Che ~rrerli ho pet tanfanni
Fan piil cno il ben pn..'1'<Cnlc.

Sol fl1:r tè beUa Furidkc
8cnl.'dil"O il mio tormento,
OorO') duol viè più l'Ontenta,
OUflÔ'1 mal viè più relkc.

PASTORE

Mir.a. dch mira Orfco. r.:he d'oJ!ni intorno
Ride il bo~l..'O t' ridc il praIa.
Sl.~ui pur co" l'I~ttm :a1lT:a(o
O'addolcir J'aria. in si bC'"Jta l!!iOrllO

1>"Vous souvencz·'o'Ous, Ô fon:its ombreuses,
De mes Ioflls ct amers tourments,
Lorsque les rochers pleins de c:ompassion
Répondaient ~ mes bmentatians ?

Ritoum~ll~

2) Dites, ne 'o'Ous scmbbis-je pas a.lors
Le plus m:alhcureux des êtres ?
M.:aintcn:l:nt le :IOrt :1 changé de vis:age
Et a lransrormé en rêtc mes towmentli.

Rit0l4rnell~

3) J":ai vécu tri:rte ct m:alheureu:<,
El mainteruanlje me rejouÎJl, ct cc (lue j';li sourrert
Pendant tant d ':lOnm
Rend 1'11.1' précil!ux mon bonheur présent.

Ritoumellt!

4) C"Cl'OI à Quse de toi ~eulement,belle Eurydice,
Queje bénis mon tourment.
Après la. douleur on est plus œntent,
Après le malheur on est plus heureux.

12 g PREMIER BERGER

Regarde, de gr:Îl'e Orph':e, TC];3rde toul :autour de nous
Baili ct pre~ !W rêjoui~senl.

Continue donc :tvec f::l lyre dorée
A rendre l'air pluli doux en cc jour ~i heuTeu~.
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MF.5SAGGIERA

Alli ,,::.ISO an'rbo. ahi [Of0 cmpio l,' ~ru(h..k.
Alti S'tlf~ ÎI1!!iuriosc. "hi Cillo :l.V;lro.

PASTORf.

QlQl ..uon dolcnh: illkll' lIi ~'rlUrha .~

Mf.5SAGGIERA

l,;1"'~. dUl'\(IUC d,,'bbïo
Menin.' Or'...."o \."oR ~uc netl' il CïI.'ll'lIh';(Ila
Cun le ,"Jrulc mit: lt:1s":Ul!1i ill'orl' '.'

PASTO RE

QUI."1't:J è Silvia ~cntih.·

Dokis.... ima "ull1lla~na

De la btl/ll F.uridicc : 0 quanto;1 În vi... t..
Dulurog, : hor che ria '! dl,.'h r.ollllui Ol,.'j
Non tun:clc da noi bcnÏl!no ill!lI:mJ(I

Mf.SSAGGIERA

r:1~lor la~d:1tc il c::Into,
Ch'o,:ni lItutrfl allq;rcu.ôl in do~lia i' voUa

ORH'O

I>ondc vieni '.' ovc.V'Ji·! Ninfa dll,.' punÎ ~

MESSAGGIERA

A tl,.' nc v\'n~o Orl"...'O
Ml,'Ss.:Jl!{!.icru Înfelicc
Di l,.":.ISO rÎiI infelkc c riu fUnl'Slo
LJ t\1;1 "dlo I;uritlicl,.', C,."

ORrEQ

Ohimc dlc udu '!

MESSAGGIERA

ORfEO

Ohilm'.

MESSAGGIERA

ln un liurÎtQ prato

Con l'allre ~ue l,.'OlIlpOl"nc
Giva l,.'Ogliendo nori
Per farne una ~hirlanda à le lUe chioltle.
Quondo ':1O~ue insidioso
Cil 'cr.:l rra l'erbe ;1~'OSO

Le puœ;e un piè con vclenoMl dentl',
Ed ecco immanlÎnentc
Sco(orissi il bel viro c ne'suui hnni
Sparir IIUC' I:unpi, uoo'clla a/ Sol k~ ""'OUK).

Al\hur noi lulle ~hÎ~()ttitee nH..~lc
Le (umlOo inlornu richiamar Icnlando
Gli spirli in Ici smarriti
Con ronda rr~sC':J e (:o'pos.'~enti ..:armi :
M:l null.a V'.ll:o:e, "hi la~'l;O].

Ch'ella i l.:l~ujdi lumi :llcll.lanlu arrcndn.
E lè chiamandu Orfco,
Oopô un grave sospiro
Spire> (r~ q u~tc br.aL"('ja, l,."d io rilllasÎ
Piena il cor dipietcue c di spavcnlo.

PASTORE

Ahi c:l ...., acerbo, :lhÎfato empio c crudclc.
Ahi $felle ingiudosc, ahi Cielo aV'.lTO.

PASTOR~

A 1'':!n13ra novella
R.a~~embra !'in(eliœ un muto sasso,
Che per troppa dolor non puo dolcrsi.

PASTO RE

AhÎ ben havrcbbe un L'Or di Tigre u d'Ch';;l
Chi nôn.fentisre dei tua mal pictale,
Privo d'f)l:ni tuo ben ,"Î~ero amanll'.

1J. LA MESSAG€RE

1h.;I:l~. amer d\.'!(tin! hêla~ ..\orl fUnI..':'lIc ct cruel !
Ilêla~. êtoilc:'l inhum:linc~. :111, dei barbare!

TROISltME Bf.RGER

Quclh.· lamentation trouble ~ jour heureux?

LA MF.SSAGtRE

M:Jlhcurcu~. il nt"app:nlicnl donc
Dl' Ir:ut."pcn.-cr IL- L'ŒUf d'Orphée pu mcs parol~s

Alurs Ilu'ill':"l en fr::lin de réjouir le dcl par son chant?

DEUXltME BERGER'

(""l,.':'ll loI. dl:,lrm:mle Sylvia.
l...:! Ir~ douC"C l,.'Onlpa,:ne
De I:J bclll- Eurydice; oh, l,.'Onlbicn ~n e,;prcssion est
Douluurewe! Ou'y a·t·il donc? De gr.iec. Dieux très

rui!ignt.~.

Ne déluurnel plU de noU$ volTe rcprd bienveill:1nl.

LA MESSAGtRE

Bl,."l:!cn, ceMcl vos cmnts,
Car;l nutre allq.rcs.~e (:JÎt place r:J(niction,

ORPJI~E

D'ou vien.'HIl ? ou vas-tu? Nymphe, quelle nouvclle '!

LA Mf.SSAGtRE

Jl' viens à toi, Orphl~,
Me:O:!\.lJgèrc infortunée
D'un destin Illalheurcux ~t funeste!
Ta bcllc Eurydice. r,.J

ORPJI~E

Héla:o:, qu'cntcnds-je '!

LA MESSAGtRE

Ton épouse bicn·aÎmee e:o:l morle !

ORPHÉE

Hélas!

LA MESSAG~RE

Dans un pré neuri

Avec rluclque... amÎr:s

Elle all:lit. cueillant des neUfS

Pour en faire une guirlande à sc.... cheveux,
Lorsqu'un serpçnt perfide,
Qui était caché d::l.n~ l"herbe,

Lui mordit le pied de sa dent venimeuse:
I-.t voib qu'immédiatement
Son bcau vi~gc::l. p;ili et ~ yeux
Ont perdu l'éclat qui les r:lÎ"::I.ÎI riv.aliscr avec le soleil.
"Ior". toutl~ Iroublé~ cl lrisl~

Nous rcntour;illl~pour lenler de r::l.prcler
Sl~ \..~prit:o: li!ar ...;'
Avel' de l'cau (raiche et des charmes pUÎs:o;ants:
Mais ricn n'y r:lfvint. héla$, malheureu!'\c !
Car, eRtr'ouvrant dc... yeux languissants,
Ft t'appelant. Orphée,
Après un profond soupir
1':lIe expira entre mes bras, el moi je dcmeurni
Le ..'œUf plein de pitié ct d'épouvante.

PREMIER BERGER

Hélas, amer d\..'!Ilin! hélas, sort fun~tc ct l,..,ucl !
1léla:o:, étoiles inhumaines, ah. ciel barbare!

TROISI~MEBERGER

A l'ouïe de cette amère nouvelle
Le malheureux ressemble à une pierre muette.
Sa douleur est tropg:rande pour qu'il puiss~ sc plaindre.

PREMIER BERGER

Hélas, il faudrailavoir un cœur de tigre ou d'ours
I)our ne pa:o: re:O;'ôl'nlir de la pitié à ta douleur.
Malheurcu'o: amant, privé de ton bien!
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ORFEO

Tu .li... ' morl3 mÎa VÎI3. l'O io n.~"I'Îro '!
Til ft', III .f~. pllr Ua
l'cr IRai riù non torruan:.I.'l1 io ,inlan~o ?
No. che .lie i YCNOj .. leUn:! l'Cl::! IlOnno
N'.. ndro ~ic.:uro ~'Iliil rrufondi :Jbi~..i.
E inlcOl"ito il cor dei Rè de l'Ombre
Mct.'U tr:miltli à rivcd...r le ~Icllc :

0 ..1.' ciô nerhcr~l1lmi l.'mpio dt.~lino

Rim:mô Icco in COlllp<l~ni.a di morte.
A dio lerr... ;Î din Cielo. l.' Sole à <Jiu

CIIORO

Alli l::i!lO accrho.ahi[ato clllpÎn ...· ...·ruùd..:.
Ahi sulll' in~iurio~..:.ahi Cielo avaw.
Non. ~i ridi huo," O1ortak'
Di ben C::iduco c fraIe

Che loslo fU~l:!e. e ~pcs.'iO

A {!:ran $I1i1a il prcdpi7.in Î.' pr...'S..;o,

MESSAGGIERA

Ma io ch'in flllt'1la lillg:U;l
Hô port:tto il colleUo
("'Ici ~veR3ta d'Orf...'U l'anima antante.
Odto~ à i Pa.~lori cl à le Ninre.
Odio!CI ~ me t;t~" ove nt·a!il."ondo"~

Nottola infau:~la il Sole
fu!!~irô ~empre e in !iOlilôlrio SlleL"
Mencro vita. al nüo dolor ...'Unform.....

mORO

Chi ne con~la ahi tas...i ;
o pur chi ne l'nn...·cd...·
Ne Xli o ....chi lin \'h'u foule
0., poter Iq~riml1r l'Oille l'Un..-icl1si

ln {!uesto m~lo l!iorno
Quanta piû Heto ~ià talll"hor pill rn~':o;lo

O~i turbo C'fudck
1 dll~ lumi m:.gg.iori
Di t1UCSIC no~lfC ..~Ivc
EurîdÎL''C. cl Orll'O.

l'un:t punla li:. l';!n!!u.....
1. '(J/tro dal duollrarillo. ahi l;l ...... i ha ~ltI.·lIli :

Ahi C:J.!iO :ll'trho" :liti [Dio el1lpio CL"rudc1e.
Ahi stl'lfl' inl!'iuriosc" ahi (ïl'/o a'l;l.fO.

Ma dllVe. ah dovc hor U)uo
De b miscr:l Ninfa
le- belle e (reddc mcmbre.
Che pa J'UO dcgno O1lbergo
Ouell:l bell'ahna clC'-l:"e

C'h"0l*i è p:.Jrl Îlu in 0(11"1 lïorir d ...··(!iuflli '!
Andial1l P3~lnrl andial1lo
l'icto~i à ritrov;uk.
F di l'l~rilll"" al1l:lrl'

Il ùnvulu lrihlllu
l'cr nui si 1t:I,I!hi :1hUCIlI' .11 L'Ulfll;1 l'S:II~\ll·.

Ahi I,.-:I<a 3cerbo. :ahîfDW cmpio e crudL'!c"
Ahi stl'J1~ in(!.Îuriose" :la.i Cil'Io 3V:IrO.

Ma {lU"! funcbre ('Ul1\pa
J)~n:1 fi:'! d'h!ridicc?
l''ortino il {:ran (erctro
Le Gr.. 7.ic in ~Ic ncra.
l:. I.."On lor chiome ~(XIrJ;l'

Le Mu~c Sl.·on""r.. lc
L·ac...'OlltP'Jl=llin C'Jlll:llldo
COll I1cbil VHL-C i !ltlOi 1r.1~.... ti prcl!i.
Di Nuhi il CiL'! ~i dn~.t

E eun OJ;cur:t I}io~[!:ia

Piall)!a lIOpra il !lCflOkro :
E poidt'I.-p:li itavrâ pi:lUlo
l.an~llida IIIl:e o:pic(!hi.
F l:lnlpada funl."l>la
Si:! di sf l1ubillomba il Sol dulcnll.'.

13 b ORPH~E

Tu C.li morle. Ù l\la vic. cl moije respire?
Tu nùls quillê
rOllr ne plu... ;anl:lis revenir. el moijc rcste'~

Non. Of ~i me," ycrs onl tluelquc pouvoir.
Je dC5Cendrai l'ans craÎnte :lUX plus profonds :Ibimes.
Ft apr~ avoir attendri Je cœur du Roi des ombres,
k l'cnlraincr;)Î revoir les étoiles :
FI ~i un dC!itin impie me refuse t.."CI:l

;'1l' fC!'ôlcrai aYCc loi en compagnie de la mort.
Adieu terre: :ldicu ciel cl soleil, :adieu.

1Je CHŒUR DES NYMPHES ET DES BERGERS

lIélas, amer deslin! hélas. sort funesle el cruel!
IléJa~. éloiles inhumaines• .ah. ci<;1 b.arbare !
Qu'aucun mortel ne ~e rie
Au bonheur fugace ct fragile.
Car très vile il fuit et très souvent
Le précipice est proche du sommet.

IJ d LA MESSAGeRE

~is moi. donl la bouche
A porté le coup fatal
Qui a déchiré Il: cœur a.imant d'Orphée.
Je me suis rendue odieuse aux bergers et :lUX nymphl·~.

Odieuse ~ moi-même, où vaisje me cacher?
Chouette funeste. je fuir.li
Le wleil pour toujours ct dans un anlre solit:lÎu"
Je mèncrai unc cxislencc conforme.3. ma doukui

14 a Symphonil'

14 b PREMIER ET TROiSleME BERGERS

Qui nous L'Onsoler:t. ah malheureux?
Ou du llloim qui permettro
A no~ yeux dc sc (ondre en eau
Pour plcurer comme il convienl
En cc Irisle jour.
O':lOlanl (lhl~ trislc qu'il était plus ioycl.:'\
Aujourd'hui un accidenl ...,uel
A Jlciot Il,. deux ;I,~lrcs les plus ccl3lanl~

lk nos rorcl~.

Eurydke l't Orphec.
L'unc morduc par le ~erpcnt.

El l'alltrc. hélas. Iranspercé de douleur.

CHŒUR DES NYMPHES ET DES BERGERS

lIêl::ls" :101er destin! hêlu. sort (uneste el cruel ~
HJb~. êloilcs inhum:tincs. ah. dei barbare ~

14 d PREMIER I·:T TROISIÈME UERGERS

tohi.. où ~I mainlenant
ll~ beau ..."Orps gl:tcé
Dc la malheureuse Nymphe '!
C...·Ue âme exquir.e
y avait truuvé une dl2ne dcmcurc~

LUc c~1 'rarlie en 13 Ileur de scsjours.

Allons, bergeu,' al1on~
Lc rechL·rchcr. loul rempli!> de piét~

Ft porlun.~ ail rnoin~

NuIre tln'rande ùe larllles alllè'rC'~

A L'C l"tJrl'!l Înanimc.

14 c OIŒUR OF~NYMPIIESET DES BERGERS

IIJlaJ;. amcr d ...~lin! héb~. sort funesle el LTuel !
lIêbs.l!luilcs inhumaines. ah. cid barbare!

14 r Ritmu1fe//t!
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