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Le choix d'Hercule

Sinfonia
Accompagnato Plaisir
Vois, Hercule, combien te sourit cette plaine de myrt:es,
Aux inn~mbrables ruisseaux étincelants à "eau si claire!
C'est là que règne mon univers joyeux,
C'est là que rit ma cour joviale.
Vois la fumée de la fête, écoute sa musique enchanteresse,
Entends les sons qui fondent l'âme à l'amour;
Sens les parfums délicats des mets les plus subtils,
La tonnelle fragrante, la fraîche fontaine, le bocage ombragé;
C'est là que je mènerai tes pas joyeux,
De fleurs frcûches, je couronnerai ton front,
De fleurs fraîches je couvrirai ta couche.

Air Plaisir
Viens, jeune et tendre, avec moi te reposer
Dans ce paisible parfum d'ambroisie;
Là, dis adieu au bruit et aux soucis,
Abandonne-toi au bonheur et sombre dans la quiétude.

Air Plaisir
Là coule la fraÎCheur d'un nectar divin,
Là règne le délice des neiges pures de l'été,
Las de ta course folle dans la plaine,
A l'ombre du chèvrefeuille, viens te reposer:
Là, serein et délassé,
Tu entends les voix onctueuses
Chanter pour toi avec douceur et tendresse
La gloire de "amour ou la beauté.

Soli Plaisir
A/ors que pour tes bras rayonne cette beauté,
Cet Amour réveille son feu le plus pur,
Et accorde à chaque sens enchanté
Tout ce qu'il désire.

Choeur
Saisis, saisis ces bienfaits, tendre jeunesse,
Car tous ces bienfaits sont désormais tiens!
Gloire au roi de la joie à la couronne de roses,
Et qu'il règne sur le doux trône du Plaisir.

Récitatif Vertu
Arrière, misérable égarée, arrière!
Va chanter ton chant langoureux aux esprits bas :
Va, que seuls les fous se délectent de tes divertissements,
A eux les palabres doucereuses
Et les pièges de la tentation.

Air Vertu
La finesse d'esprit de ce jeune homme,
Saura l'élever au-delà de tes discours de mauvais goût,
Il écoutera ma voix imposante
Depuis sa plus tendre enfance,
Il fait preuve de courage, de sagesse et de générosité,
Devenu homme, il confirmera son choix.
Récitatif Vertu
Lève-toi, jeune prince, exalte-toi, exalte-moi! Montre
Ta noble ascendance divine et sois digne de Jupiter.



Air Vertu
Va, affirme ta race divine,
Affronte chaque danger avec hardiesse;
Arbore le panache de la fierté,
Et avec courage, secours les âmes en détresse.

Récitatif Vertu
Dans la paix, dans la guerre, fais le bien et ta nation,
Dénude ta poitrine audacieuse
Et fais couler ton sang généreux.

Soli Vertu
Ainsi ta gloire sera-t-elle éternelle.

Choeur
La trompette d'or de la gloire,
Sonnera ses notes les plus fortes,
Et ton nom figurera parmi ceux des dieux.
Ainsi ta gloire sera-t-elle éternelle!

Récitatif Plaisir
Entends-tu les dangers qui t'attendent?
Des dangers qui ne siéent point à ton âge tendre,
Cet âge tendre qui ne devrait éprouver
Que les doux délices de la joie et de l'amour.

Soli plaisir
Tu es jeune, embrasse l'amour et la joie;
Pourquoi, ha, pourquoi cette attente na'ive ?
Hâte-toi et cours dans les prés du bonheur,
Tendre jeunesse, hâte-toi donc!

Choeur
Pourquoi, ha, pourquoi cette attente naïve?

Récitatif plaisir
Court est mon chemin, beau, facile, doux et simple.
Rejoins-moi, tendre jeunesse,
Là où le plaisir règne éternellement!

Hercule
Oh, cesse donc, sirène enchanteresse Cesse donc là ton chant!
Je n'ose, je ne dois me joindre à la foule en liesse.

Air récitatif
Pourtant je l'entends ce doux refrain,
Miel exquis!
Puis-je contempler ces éclats de joie,
Sans partager Je bonheur qui s'offre à mes yeux?

Air Servant du plaisir
Repose-toi au doux bocage élyséen,
Règne du Plaisir, règne de l'amour;
Plaisir qui jamais ne lasse,
Amour, source de joies sans fin.

Récitatif Hercule
Oh, raison où vas-tu, voles-tu donc?
Mets fin au charme qU,i fascine mon regard.

Trio Hercule
Où irai-je?



Plaisir
Là-bas, vers les plaines où souffle une douce brise!
Viens t'ébattre dans les méandres de la rivière du Plaisir.

Hercule
Où iraHe?

Vertu
Là-bas sur les sommets de la gloire!
Viens de réchauffer à la lumière radieuse de la Vertu.

Hercule·
Où, où irai-je?

Récitatif Vertu
Monte, monte la pente escarpée.
Obéis à ma vois et vis à jamais!
Que t'élève ta naissance céleste et qu'elle éclaire tes pensées;
Voici le chemin qui mène à la gloire,
Et qui t'élève de terre, immortel.
Regarde, je guide tes pas, lève-toi!

Air Vertu
Monte, monte la pente escarpée,
Et rejoins les cieux de ta naissance!

Choeur
Lève-toi, lève~toi !
Monte, monte la pente escarpée,
Et rejoins les cieux de ta naissance!

Récitatif Hercule
Ces chants résonnent d'un feu céleste, et donnent
A mon coeur brûlant la force de l'immortalité.

Air Hercule
Conduis-moi, Déesse, conduis-moi!
Ton indicible force, ta sagesse suprême,
Guideront mes pas de leur lumière sacrée
Vers les cieux resplendissants ;
Me porteront vers la demeure bénie,
Couronné de la jeunesse immortelle, dieu panni les dieux.

Choeur
Vertu te placera dans cette demeure bénie,
Couronnée de la jeunesse immortelle. dieu panni les dieux.




