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REPRESENTÉE POUR LA PREMIERE FOIS

i- PAR L’ACADËMIE ROYALE
DE MUSIQUE,
En mil ﬁx cent quatre-winfgt-ﬂx , C9‘ remzﬂ: au Tbêam
plu/[cars ﬁis, (9‘ en dernier lieu [:Jeudi |8.Âoût 1718.
Le prix eﬂ de trente fols.

'

A PARIS,
Chez PIERRE‘ Rznov, {cul Libraire de I’Acade'mie
Royal; de Muﬁqne , (gai des Auguﬁins, à la.
quatrième Boutique -en defccndant
3'?!‘
1;?‘
‘
du Pont-Neuf, âl’lmage S.Loüis.

M D c c X‘VÎIÎ

.‘

‘

" 'ñ‘ﬂ

h

ñj
mnn'ñr‘êc'ﬂ
''

vu.‘ un‘. rusa m'a ‘2, .-..'..-;.< un"

‘

'

“.7!” "1M '53. m1.“ VJNV‘H ‘."trœbh-gs ‘H.’

ACTEURS ('9' ACTRICES CHAN‘ÎÂNS
dans tous le: Chœurs du Prologue C9‘ de 14 paﬂomle.
Cosn’ DE LA Karma.
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' M'eﬁlèmoyêlles
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, Madcm’oifelllc de la. Garde.

“W de BTW de mm, a mais. Dan-mm
'

Champêtres. ‘

-
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. A p 0 L L o N,

Monﬁeur’ Murayre.

\1 C O M U 5 ,,

'

L’ A B O N D A N C E ,
Suite dt I‘Alyondangce.

UN

S Y [.V A 1 N ,

.

Monﬁeurw-‘Mantienne.

°,. MademQifeHè'i‘Courbois.

.

..

,

<~

Monﬁcqr le Mire‘

ACTEURS DANSANS
D U PR0 L0GUE
DIVIN‘ITEZ CHAMPESTRES.

Monﬁeur Marcel-L. , Mademoifelle Menés.

Meﬂieurs DangeviHe , Laval , Guyot , Maltairç.
Mefdemoifelles la Ferriere , Haran, Roze , Emilic.

PASTRE
Monﬁeur Dumoulin-7,.
S’UITE

D E L'ÀBONDÀNCE'.

Meﬂieurs Ferrand, Javilliers , .xpré , 'Piertet.

Mcfdemoifellcs le Rdy ‘aval, Lemaire , le Roy.
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LET/mure rèprcfcme le Château des T/JwUeries
du ‘côte’ du jardin.

A DI A N E, Chœur de Dgma'c’s, de Sylvains, (9‘ d’a'mres
'

Diæ'initez Cl'mmpîrre'sf

v 1/ U’aÿec plaiﬁr
D I je Areviensen
N
ces Lieux‘,
Que jadislmon l'éjour rendit ﬁ glorieux ,
: Où regnoient lïlplendeur 8€ la magniﬁ
cence !

‘Le Fils du plus puiflﬂanc , du plus juﬂze des Rois
Leur redonne aujom'd’hui par {a feule prel‘ence

Eneofe plus cl’éclat qu’jls -n’eurent autrefois.
°
U N E D R Y A D E.
Depuis le jour que fur votre promeﬂ‘e
Nous nous femmes ﬂatez de le Voir en ces Lieux,

Les Dryades mes Soeurs , 85 tous ces autres Dieux,
Après ce doux moment ont (oûpiré [ans celle.

,

'*'
.-

PRQÆQGUŒ.
A

‘

vij

. .Nous
U N’avons'prépa’ré
5 Y L VA'Ipour
N.’lui '

Les.Fcres,les Concerts que lallegreﬂe mfprre;
Que le {ombre c’laagrin pâque, le-lﬁmeûe ennui

De cet heureux fefour pour jamais le retire ! >

(ne les plaiﬁrs ‘en foule y viennent aujourd'hui.

D ,1 A N E. ' '

"

Suivez les mouvemens de votre ardeur ﬁdclle s
Commencez vos Concerts ,

(Lue le bruit de vos chants ‘reforme dans les Airs!
Heureux! G le fuccès répond à. votre zele!
Le Chœur.

Suivons les mouvemens de notre ardeur ﬁdelle,
Commençons nos Concerts,

Que, le bruit’ de nos chants refonne‘ ‘dans les Airs!
Heureux ! G le {uccês répond à notre zele !
L'AB'ONDANCEaC'OMUS

Suite de I’Abondmte.
‘IËABONDANCE

Dans les jours'de rëjoiliifrance
,

J'ai toujours‘ le premier emploi 5

‘

'

' b i}

Viiî

PROLO_GUE.

Vous'feriez-vous ﬂatez de la vaine efperance
"De pouvoir vous palier de moi 2
. Ose feriez-vous (ans l’Abondauce .>

co'MUs.
A mon viläge , à ma Suite ordinaire
' .Reconnoiflez Cornus'Dieu des Feﬂtins ,
Dont la prefence à vos delÏeins

El’t aujourd'hui il neceﬂàire.
CQue

vous fert
d’aﬂembler
deﬁrs
Tous
les Jeux au
86 gré
tous de
les vos
Plaiﬁrs?
Si vous n'avez ceux de la Table
Tous les coeurs feront mécontens;

La Fête la plus agreable
Sans moi ne peut durer long-relus‘.
DIANE» L’ABONDANCE, COMUS»

Uniﬂ’ons ‘nos efforts , 8c qu’une ardeur ﬁ belle
, Sans “celle fe renouvelle.
M

Le Chœur.

UnifÎons nos efforts , 8C qu’une ardeur ‘ﬁ belle

Sans. celle fe renouvelle.
Apollon paraît en I’Air‘ fer un nuage.
\

'

PROLOïG'U-E‘.J

ix

A'PO-LLON.
Apollon en ce jour approuve votre zele
Pour un,Priuce charmant ,

Et vient joindre aux’ Plaiﬁrs d’une Fête ﬁ belle

D’un Spectacle nouveau le doux amufement.
Au plus grand des Heros j’ai toujours foin de plaire;

Et que puis-je mieux faire
(km de vous feconder par des chants deﬁinez
A divertir un Fils qu’il aime?

Puiﬂ'ent ces mêmes chants un jour plus fortunez'.
Le divertir encor lui-même.
Digne Fils de ce Conquerant,

(me ne quittent jamais Minerve 8€ la Vié’toire ,
Tu vois par les r‘efpeé’cs que l-’Univers lui rend‘
Le prix de les. travaux , 85 Pêche de fa gloire;

Tu vois. les Ennemis à (C5 pieds abbatus ,
Tu joüis des Exploits de la main triomphante ,
Tâche de l’imiters {ans celle il te prelente
Un exemple parfait de toutes les Vertus.

Vous , I-Iabitans de ce l'éjour aimable,
Redoublez votre empreﬂemene ,
Gardez-vous de perdre un moment;
D’un tems 11 favorable.

b iij,

‘P=.Rii'd;')I-:'‘EO

G

,- P C 0 M U s.
Apollon flatte nos vœux,
A '«D’un fuccès heureux ,

€ Nous connoiﬂ'ons {a ,puiﬂance ,
Il, remplira notre efperance.

Al

ŸÎ XïsLc Chœur.

Apollon ﬂatte nos voeux ,
_..

. D’un fu'ccès heureux ,
'Nous' connoiﬂbns {a puifl'ance , ‘ '
llremplira notre efperance‘.
Fin ‘du Prologue.

A C T E UR S
CHANTANS
DE LA PASTOR'ALE

.

C 1 s ’ Berger , Amant de Gel/dtéﬂ ,
Monﬁeur Murayre.
G A L AÎ E’ E ,, Nymphe de lu Mer,ﬁl/e de Nerëe (9‘

de Doris ,

‘

Mademoifelle .Journet.

P O.L YP H E M E , Geum ,ﬁls de Neptune (9‘ 4mm:
de Ga/aze’e,
Monlieur Hardoüin,
TELE ME , Berger , Âmam de 591114 ,, Monﬁeur Guedom
SCYLLA, Bergers", amie de Guinée, Mademoiïelle Pouflin. '
Tl RMC-I S , Berger ,Àmanr d’Amiute, Monﬁeur Dautrep.

A M IN T E, Bergere; .‘ '‘

Chœur de. Bergers

Mademoil'elle Rubantel.

de Bêrgêr‘ës.

__ .

UN PRES'TR’E DE. JUNo N, Monﬁeur Guedon.
Suite du. Prêtre defunçn. ’\." Ç . . u >. I ‘‘

N
E’? T“ N, E. - i t :53
. 1' L-Mopfsur Je Myre
Suite de Nejmme. "
je if' i A
Chœur de Dieux Marins, de Fleuves C7‘ de Nuyades.
PREMIERE NAYADE ,‘:

Mademoil‘elle Limbourg.

SECONDE NAYADE ,

Mademoifelle Conﬁance.
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ACTEURS DANSANS
\DEÏJrPASTORALL

AÇTEPRÊMIER
SUIT-E

D’HEBE’.

.Meﬂieurs Dumoulin-L, Dupré , Dumoulin 3.
‘
Dangeville,
‘
Mel‘demoil'elles'la Ferriere , Harem , Dupre', Duval.

ACTESECOND
ï S'UITE D E POLYPHEME.
Meﬂieurs Dumoulin—4. , Bloncly , MarcelyL. Dumou.
( lin.L. , Dupré , Javilliers , Pierret , Dumoulin 3. ,
Guyot , Maltaire.
’

A9CTE TROISIÈME.

TRITONS (9* NEREYDES.
Meﬂieurs 'Dupré , Pierret , Javillie-r‘s , Marcel ,
Laval , Guyot.
Mademoifelle Guyor ,

, Mefdemoifelles Leroy-C. , Dupré , Emilie ,
Roze, Manger , Duval.
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AC I‘S
ET‘
‘G ALA T
PAS T0 RÂL E
Héro-ique.

ACTE PREMIER. ,
Le Thëurre reprefeme le Rivage de lu. Mer ‘ale Sicile, dans’

lîendroit le Plus agreuhle de ‘FI/1e. Lu Terre y Paraît ornée
.de toutes fortesde ﬂeurs :{On } 'voit'uuﬂi quelques Bois
d’une ‘verdure charmante.

SCENE PREMIÈRE.
A C I- S

’

‘

‘EST elt vain qu'en ces lieux j’ai devancé
'

.

l’Aurorc, -

.

'

Helas yjj'cn‘y vois point labeauté que j'adore;
.A ,

"a.

.'

'‘ACIS

,

8C

GALATE'‘E,'

La Mer qui la cache à mes‘ yeux,

Se plaît à'renfermer ce trelbr pi‘ecieux. '
.J'e'fais ‘par tout voler le nom de Galatée ,

‘‘

, Je le ‘repete mille fois ,,

' '

Je l’apprens aux Echos. , aux Oyl‘eau‘x de'ces Bois,"
Loin de moi cependant trop long-reins arrêtée
Seule elle l'emble ici méconnôître ma_voix.

ëäëäääëäääëäâÿîäëäëä
'

'Acm,TELEME,'

a

.TELEME
fait entendre
ces lieuxchaque
jour;
h I"
' , Ous.Se
n’êtes
pas le {cul en
dequi
la voix plaintiveç.

Une Beauté cruelle, un. malheureux amour,
.. = ,M’anieiue aulli fur cette Rivet
-A C I 8-.

*

"Pouvez-vous comparer vos maux à mesmalheuis .1
\

Je fuis mortel : I’adore une Déeﬂe, '
Quelle lburce pour moi d’éternelles douleurs ' l‘

Je n’ofe qù'e'n‘tremblant exprimer ma: tendreﬂ'e',
‘Et fouvent en fecret je devore mes pleurs.

TELEMB
Acis' détrompez-vous ,

PASTORALE HEROI‘ŒJEEf'perez un de’ﬂzin plus, doux ,

‘3,

'

1 ,

Vous ne poull'erez point de l'oupirs inutiles ,

Après vos longs chagrins , la joyo‘aurafon tour,
‘ Les Déeﬂes‘en amour”

Ne {ont pas les plus difficiles. .

Helas ! que n'en cit-il de même ' " r‘ Du malheureux Te'leme?
La charmante Scylla , l’honneur de nos Hameaux;

Me fait gémir fous le poids de (a chaîne,
Et la rigueur de l’inhumaine

'

Change en hyv'ers tous mes jours les plus beaux . .,
A C I Svl

(äe d'un coeur mèprifé l’état

déplorable !‘

TELEME

‘

' Œ’uue ingrate Beauté fait fouﬂ‘rir fous fa loi! ACIS.TELEME,

Ah! je fuccombe au tourment qui m’accable ,

--n

Peut-on fans el'perance aimer autant que moi?

TELEME“

, 1

A

Vous attendez ici. I’Objet qui vbusîengagççgw .t
Vous le verrez bien-tôt paroître'l'ur'c'e's'bords, “ "
Jevais chercher Scyﬂa' dans le prochain boccage,
J’aide'ja trop contraint ma flâme 8C mes tranl‘ports. ,

Aÿ

4”, {ACIS 8e ‘GALATE’E,
museau-eue Ë®=E®ä®äﬁiæ

'ÎSÇENE 111..
‘mers/eu:
'

'

Audra-‘t’il encore‘ vous attendre
_
Fiere Beauté qui regnez dans mon cœur 2:

Venez par un regard foulag’er ma langueur ,
Songez que d’un moment mes jours peuvent dés.
pendre.

Mes cris ne f'çauroien-t voustouchet-lê
Si le récit de ma peine,

Si ma mort prefque certaine
Du Fond des ﬂots ‘ne peut Vous attacher‘,
Venez‘ j‘oüir du moins ; ﬁlr ce rivage

‘

De, tout ce quelaTËrre a de charmans.appas..
Les ﬂeurs y naîtront fous vos pas‘, '
Jamais leur riche émail'n’é‘clata davantage.
Vous neparoiﬂèz point Fqui peut vous. reteriir 2:

Peut-être- quelque Dieu de la Cour de Neptuue
‘

Caufe-t’il feul-moninfortune ?

1
Ah ’l ce [eroit ‘trop ‘me punir: ‘ ‘
Dieux 3.. mais-mon trouble celle, 86 je la voi venin.
'

‘un.

‘

GAI»!!! [in]: la Mer.

'_

PASTORALE HEROIQÜE‘.

‘5"

uu'ueuuuuuuauuauuuu
S. C E N E I V.
ACIS,<3ALATEE
G‘ A L AT E’E

' J ’Ai crû trouverici la Nymphe qui m’eft chere ,
Je vais lui reprocher fon peu. d’empreﬂement.
A C I 3.

Sans cette Nymphe helasl'ce rivage charmant
N’a-t’il‘rien qui puiﬂ‘c vous plaire 2‘

-.

GAEATEE

Je. fuis. {enﬁble aux charmes deeces lieux,
. Mais ma joye eût‘ été plus grande,

Si ce rivage eût offert a mes yeux
La Nympheque je demande.
A C I' Si

1

‘Ah ! ﬁ vous connoifle'z par la {cule amitié

Les ennuis que l’abfence caule,
N’aurezrvous. point. quelque. pitié
Des tourmens oùl’Amour m’expolc 1'

GALATEEH
Einiﬁëz ce diiè'ours: Ne pouvez-vous parler
044e. de votretendreﬂ‘o?

"

'

5%

'

Ç

'AiCISôC GALAT‘E’E

'

'ACIS

"

W

Helas! un (cul moment peut-on diﬂimuler
, Des peinesqu’on louﬂïre {ans cefl'c?
Pourquoi me voulez-vous forcer à vous celer
‘La douleurqui me preﬂ‘e?

Cherchez-vous à la- redoubler 2 ‘
‘GALATE’E'

"

Î

«1 A regrctje vous entends plaindre
'
D’un mal que je ne puis. guerir , .
Etoufiez un amour qui vous fait trop l'oufïrir,
Vous n’aurez plus à vous contraindre. ç ‘
A C ‘I

y

5.

Ah
mecr'uel
ha‘iﬂ‘ez
, je haine
n’en fgauroisdouter
,. '
Par !cetvous
ordre
votre
si’explique.

'GALATEŒ.

H.“

Sufpendez vos regrets pour me laiﬂ‘er goûter A '
‘._.Ym_.‘ .

ruﬁi
ue ; . , g ,
‘L’heureufe P,aix de ce sé'our
l
‘,

Ty VICHS avec plaiﬁr, touty charme mes yeux ,' '

à.

, J ’y vois les champs Parez de mille ﬂeurs que j’aime,.- ‘

Enﬁn le doux penchant qui m’attire en ces lieux
L’emporte fur l’horreur extrême "” ‘i'. *
D’y rencontrer un Geant odieux.

'

,

PA'STORALE HE‘ROIQÙE.
7

,
‘I__'_,A4

'S.CENE.‘V.

'

ACIS, GALATE’E ,scYLLA, TELEME.
_jscïLLa‘
Qllïoi ! m’arrêterez-vous en dépit de‘ moi-même. 3

'
TELEME
‘ Que me fervent les foins que mon cœur prend pour
7

Vous e.

Mon fort en eftwil' plus doux ?,

Helas! plus je vous aime
Plus mon amour aigrit votre courroux.

Acre
O Ciel! quel del‘cin eft le nôtre?

TELEMEM'
Qxel fuccés' de nos vœux 2
ACIS, TELEME'
'‘ﬁ-_ . _— v

serons-nous toujours; l’un 8C l’autre .
Les plus tendres Amants 8€ les plus malheureux?

_GALATEŒ
Ah ‘. qu’un Amant dont la plainte

.,äA'C I S ,85 ‘G AL A T'E'E,
Nous caul'e trop de contrainte

Sçait
l'art deil nous
charmer!‘
Loin peu
de plaire,
embarrallﬂe,
Et nefçauroit quoi qu'il fafl‘e,
Nous engager à l'aimer. -

SCYLLA
Un Amant que l'on dédaigne ,'
Doit caul'er peu d’embatras ,
Et qu'importe qu'il le p‘laigne ,
Si l'on ne l'écoute pas‘?
L'on entend un Concert de P1121133.

stzr'L L A.
p ' .Mais quels concerts {e font entendre?
G A L A T E’ E.

Œ'elle troupe paroît, 8C s'approche de nous 2
Ce font des Coeurs unis par l'amour le plus tendre .,
Des cœurs libres de foins 8: de foupçons jaloux;
Tous leurs jours Tout charmants , tous leurs momens
{ont doux ,

- Écoutez leurs chanfons , 6c vous pourrez apprendre

Si leurs plaiﬁrs n'ontrien d'agréable pour vous.
SCÈNE vr

. mercure “mzxorqm ,,’

s e E N E V},
’ACIS, GA‘LATE’E, TELEME, scyLL-A, ‘
A M IN T E, TaI-‘R C I S , Troupe ‘de Bergers
6L de Bergeres. ,
TIRCI'S > AMI‘NTË

Ue l'Amour qui nous enchaîne
Qilate nos tendres‘ deﬁrs!
(3 H 0E UlR.

Goûtons les plus doux plaifirs,
ils viennent s'offrir 'l'ans peine ,‘ '

Et pour payer nos foûpirs
Chaque‘ jour. nous les ramen’e.
TIRCISLAMJNTE‘

Chie l'Amour qui nous enchaîne

, Flate nos tendres delirs !
T I R C I S.

me mon cœur ell charmé! '
me mon ame
A Mcil 1contente
N T E.l '
TIRCIS.

‘Je ne puis exprimer ladoueeur qui m'enchante.

B

la

'ACISVSÙ‘GALATE’E,
'

‘«

.AMINTE.
Sans l'amour de nos feux
S‘erions-nous heureux?

‘

TIRCIS, AMIN'I'E

.Redoublons faus celle
Notre tendreﬂe.
C. H 013 U R‘

Redoublons {ans celle;
Notre tendreﬂ'e.

AMINTE,
Former les mêmes dcﬁrs,
Vivre l'un pour l'autre,
Sentir de nouveaux plailirs ,.

Voilà. quel fort ell le nôtre.
T I‘ R C I S.-

‘

L’Amour dans ces beaux lieux-nous a tous raﬂ'e'mbl'ezt,
Celebrons. les faveurs dont il ‘nous a comblez..
C H'ŒO E'

Ru.

L’Amour dans ces beaux lieux nous a tous ralliemblezä.
CelebronS les faveurs dont il nous a comblez.
A M I N T E“
‘

V

(hle les plus galantes Fêtes

.Parmi nous l'oient toujours prêtes!
y‘

'. f, '

_‘l
PASTORALE HEIÏCIQÙE.
u
_Qu'au bruit de nos chan fous la plus ﬁere beauté

Ne puiﬂ‘e un feul moment garder la liberté.
CHOEUR.

‘Que ‘les plus galantes Fêtes
Parmi nous foient toujours prêtes!‘

‘O\u_'au bruit de nos chanl‘ons la plus ﬁere beauté
Ne puiﬂe un [cul moment garder la liberté.
A

Les Concerts des Bergers fàn't interrompu: par un
hruii hurhure.

SCYLLA.‘

Le Here Poliphéme s'avance,
Bergers , éloignez—vous ,
C'elÆ aﬂ'ez de fa prel'ence

\

Pour changer en chagrins vos plaiﬁrs les plus doux.

8 C E N E V.1I
POLIPHE’ME joui.
'

E regarde par tout , 8: ma recherche eﬂ: vaine,’
Ces Nymphes , ces Bergers que l'ont-ils devenus.’

Se peut-il qu'en ‘ces lieux je‘ ne les trouve plus .> r

Le foin‘de m'éviter dans ces bois les entraîne .>
.

B 9

‘e

3g

‘aces & ümhATEîku.
Où prétendent-ils le‘ cacher?

Connoiﬂ'ent-ils bien Poliphéme 2

EﬂE-il quelque autre affreux où ma ﬁJI‘CL‘lI‘ extrême:
Ne les aille chercher ‘2

Allons , courons punir leur fuites
Mais je vois Galatée, 65 mon ame interdite:
Perd toute fa fureur:
'
Je me fensagité
trouble ôcde terreur.

1
l

'
sclEiälEï'VllL,
R O LI'P‘H E'M‘ E’, G A‘ LA-T E’KE. .
.

POLLPHEMB.

.Ue tardons-nous .> parlons de l'ardeur qui ’ ',‘,_
‘

mime,

ÿ’: _,

EPc-ce ‘a moi de trembler?
Si d'un cruel amour je‘ deviens la victime ,

(Qi pourroit me contraindre à‘ le diﬂimuler?
, Vous voyez charmante Déeﬂ'e

.

«7

.Un Amant/que vos yeux ont fournis à vos loix,j ,. 1.

Tignbtois le pouvoir de ce Dieu qui me bleﬂe, ’

le l'éprouveaujourd'hui pour la premiere fois. ‘

ms? 0 R A'LE' H‘E‘ROIŒJ'E.
.'

1;.

CALATFE
Œe dites-vous? puis-je vous croire 2:,
Je vous fais 'connoître l'Amour 2...
P 0L IPHE’ME...

Peut-être avant la fin du jour,
‘Vous &FPlﬂüCllICZrÏ/OUS d'une telle victoire 2 1

Tout ce que vous voyez reconnoît' mon pouvoir, .
Le Dieu des Eaux m'a donné la naillance, .

Si vous y confentez je puis vous faire Voir
Mes richeﬂ'cs 8C . ma .puiflance :

Je veux que touszles cœurs qui vivent fous ma loi ‘
Viennent-vous rendre hommage,,

Leur. (zele parlera pour. moi._.

'Approuvczävous ces foins où' mon. amour m'en-+
gage? .

G‘A’LA TÎ‘E" En. .
Je ne condamne point ce.deﬂ'ein genereux.-.

'

POLIPHFMEL
Je fuis au comble de mes vœux,

Te vais tout préparerpour cette grande F ête;

Vous‘ connoîtrez biemtôt qu'elle eft votre con-2
quête...
B Îijt

x4

'ACI'SSCGALATE’E,

,'GALATE’E ﬁule.
Enfin j'ai calmé la fureur ,

Des coeurs qu'il a troublez diﬂipons la terreur;

Fin du premier 167e.’ ‘
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ACTE SECOND‘
le Theutre change , (57‘ reprcyenre une Campagne moins
orne’e que [4 Premiere, le: Bois qu'on} 'UOit [ont rem;

Plis des Troupeuux des Bergers de I'Iﬂe, ('9' de ceux de
PoIiPhe/me.
œæœfﬁæœœœœœ

'SCE'NE PREMIÈRE
ACIS,

'

GALATE'E.

ACIS.

oi 2 vous avez promis d'aﬂi'fter a. la fête

(lue Poliphéme vous apprête? «
es foins de ce Barbare. ont pû vous attena
drir? '

.u ‘

‘

Dans les projets votre bonté le ﬂateèç
ÿ»-,..

.. 16

'ÏArC-I-S ë: JG-A L..A.T E'E,‘
C'en eft clonc'fait, iugrate,
‘.Vous me condamnez à mourir.
'G A L A

E'E

miel. reproche olez-vous me ‘faire?
A C I S.

ÇNou , non, je ne puis plus. me taire‘;

Attendez-vous de Voir
les plus fanglants effets d'un mortel defefpoir.
A

‘CALATEE

(Qoi 2 que ‘voulez-vous entreprendre 2
‘A C‘I 5‘
Pourquoi cherchez-vous à l'apprendre‘?

.

'Si vous ne m'aimez pas ,

(me vous peut importer ma vie ou mon trépas"?
G A L A T E'E

'Sans'que pour vous l'Amour me folliciteüg
Je puis fouhaiter d'être inf’truite
De vos deﬂ'eins lecrets.

et ca s.

‘

Eh bien! apprenez donc que ma mort eli certaine
.En
Vousterminant
ne jo'uirez
mesplus
‘ours
de mes
'e ﬁnirai
tendres
ma.
regrets
eine.,
,l

il

P

'\

71’ ASTORALE 'HER‘OICLU'E. .17;
Je braver‘ai leGeant furieux

.

Qui me ravit tout ce que j’aime ,

Ï‘J’ii'ai troubler fesJeux, ôcl’attaquei' lui-même,‘
Content de fuccomber fous {à fureur extrême ,

‘Et de Verfer tout mon faug à vos yeux.
‘Ecoûtez mes triﬁes adieux;

Je vous laifI'e, je pars, je cours à mon fuppiic‘c,'
Cen’ef’c que pour la mort que je forme des voeux;

.Agréez {eulement ce dernier ﬁcriﬁce

,

.D’un‘cœur toujours‘ ﬁdele ,1 85 toujoufs malheureux.‘
-.GA L A TE’E

Il me quitte s'arrêta , Acis , je vous l’ordonn'e‘,
Je ne puis foutenir‘le trouble où je vous voi,
Contre un fi tendre tamoul‘ ‘me ﬁerté m’aba'ndonne,

Et ma foible raifon ne répond plus de moi.

,A c 13.

.

m3

Œen'tens;je.?>votre cœur dans mon fort è’intereäe‘?

‘

G A L A T E ‘E

Vous n’avez point perdu Vos foins,

Je vous ai fait‘voir ma foibleﬂe,
Vosjyeux cn'onbété de mﬁdelles témoins.
Joüiﬂ'ez de mon trouBl’e 8c dc'votre viâoî'ir‘c,,

'

-Il ne vcuxpoint vous en ravir‘la gloire.’

‘

,

'18

'ACISôC' GALATEE,‘

.

Connoifl'ez le bonheur qui vous en préparé ,.

Je l'ai rendu plus doux quand je l'ai diﬂeré.
ACIS.

Mais puif‘que vous vouliez couronner ma tendreﬂie ,,
Falloit-il du Cyclope approuver lesdeﬁrs?
GALATE’E

, Je craignois pour vos jours la fureur vangereﬂà'e.,, '

Je voulois à les yeux dérober nos foupirs,

'

Par une agréable promefl‘ea
A. C I S.

Immorrels habirans des Cieux l7.

Dans les tranfporrs de mon ame ravie
Je puis regarder {ans envie

Votre fort glorieux.

Aimer, d’un doux {uccés voir {a Hâme fui'vie,
\ N’ef’c-ce pas un plaiﬁr refervé pour les Dieux); ‘
‘ ."/

PAsToRAtE ‘ HER‘OIQUE, ,9
ëäëäëäëäääëäëäëääëä

SCENE ‘IIA

'

ÏACIS,.GALATE’E-, .TELEME,
SCYLLA

\‘CALATEE

.

‘

E mon ﬁdele Amant j’ai rempli l’efperance,
D ’

. Mon coeur répond à les deﬁrs 5‘

De ce tendre Berger couronnez la confiance , '
Ne lui refufez plus le prix ‘de {es foupirs.
'

'

,A C I 5*

Suivez l’exem‘ple qu’on vous donne,
Une ,Déeﬂ‘e a, l'amour s’abanclonnc ,

- Son coeur ne peut plus reﬁf’cers
me peut mieux faire
Une Bergere

‘%e de l’imiter 2
TELEME

Vous deflendrez-vous encore 1
Contre un Amant qui vous adore?

. Et dans un jour au bonheur dcﬁiné

Serai-je feul inforruné.>
)

&o ,' -""A.:c-1"Fsî&cî-C ‘A LA TEE; ‘
'

sac‘ Y-L L'A-z

En vain; vous prétendez jnfpirer ‘amen ame:
. Le‘deﬁr ‘de s’enﬂâmer,- “

"

L’exemple' 8: les confeils nous forcenr-ils'dîiimer ? "
, Par [on propre penchant il faut qu’un cœur s’enﬂâme, ,
vousxl’avez entendu cenr fois,‘ .
Je" fuis l’Amour, je méprifefèS' LÔl’Xÿü

‘

Qrirtez une entreprilë vaine»;

'

N393 foupirs importuns- me pourroient engager '
‘
i ' A'redoubler votre peine-.2
'

Plûtôr qu’à‘ la" foulager.

'

TÆLEME”

Cien :el’c trop! vos‘mépris étouﬂ‘cnt maztendreﬂë ,
Je fens le‘calme heureux- de‘ ma premiere-paix, ,
Et je dois rougir déformais

Dfavoir montré tant de, foibleﬂe. ,

Cependant redourez la“vangeance de’æDiéux, ‘
Ils me fou; preﬂ‘entir le‘ fort qui vousmenace, 5
Ils éteiud-ronr ,ce ‘feu qui brille dans vos yeux‘, .
Il; rendront vos,attraits fansdouceurôc {ans grace 5- ;
Qge dis-je‘? ils changeront ces richësf dons des Cieux .

l. En des marques de ‘leur colere, ,

Et‘ vous ‘ferez. un jour par ce ‘retour ievere
lèobj‘çyflçr Rlusfugçﬁeôä le plus odieux. J

Î

P’A‘S'îT .O‘R' Aa'L E. H E R 01mm: 7.1

’ëmmmamwærw‘mmdm
SiC
I.I'I.'.
'A,.,CI.S,GALATE’.E,.,SCYLLAg. .
sic Y‘L'L A;

,

' Uelque ﬁlreurqui'l’infpirc- .
'
, Il ne fçauroit m’alla'rmer,“
1€crains moins les malheurs qu’il vient de meprediregr
' (&ele peril d’aimergs.
‘/

G'A 'L‘A-'T.E’E-

‘

5‘:

Je? ne puis ‘ approuver ‘cette ﬁerté rebelle
(hi ﬂate ‘votre ‘vanité 3
Une extrême cruauté) >
Pour un Amant .ﬁdelle ..

Eû toujours; criminelle..;..
S (3' 'Y' L‘L ‘Ar

Erdéja
Vôùs: aimez
ma ﬁerté
tendrement
commencer
s? je!àdetefterl’Amour,
vous. déplaire ; ,

Je A me -bannis ‘de votre Cour r,
Pour éviter votre colerea,

A ‘me

c ni;

Q

._.t——.__,_x,,_,,_
, N‘ r

.n

——‘__,.,.

Acm & GALATEEy

SCENE 1V!‘ ”
Acw,GALATEn
Q_Uelle erreur‘loin de nous précipite les pas‘!
Dieux ! quÏun vain ‘orguëil'lïabufe !.
L’inl‘enﬁble ne connoît [pas
a‘
Les plaiﬁrs quÎelle refu
. «A C I

S.

N’aH'urerez-vous point ma ‘gloire 8c monbonheur?
Aprés le Don de votre cœur
‘
Aurai-je encorrdes Voeuxà faire -.>
Ële puis donner giG
ma AL
foi par
A Favori
T
de mon pere, ‘
Je l’ai fur votre ‘amour dés long-reins prefl'enti. >
.A Vosdeﬁrs Nerée a confenti.

"le Temple de Junon nous offre un leur azile ,
Nous ‘y ferons en liberté ,
‘
Il cil: bâti dans l’endroit de cet .Ifle

. ' le''plus inacceflible 85 le moins ﬁ'equentés ,
Allez y preparer l’encensëc les vié’times
Dignes de confacrer nos ardeurs légitimes,

J’aurai loin de m’y rendre avant la ﬁn du jour,

]’y conduirai l’Hymenée 8c l’Amour.

PAsToRALE_HERo1QyE.'z;
. 4+!
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‘GALATEEﬁÆ.

-

QU’une injufte ﬁerté nous caufe de contrainte ,2
'
Et tyrannil‘e nos d"eﬁrs !'

Tandis qu’à mon Amant j’ai caché mes‘foupirs!’
I’ai fouifcrt mille maux dans cette longue feinte ,,
A peine mon'amour s’eit expliqué {ans crainte,’
(lue j’ai 'f‘enti- mille plaiﬁrs;

Œune. injuﬁe ﬁerté nous caufe de contrainte‘,
‘
Et tyrannife nos‘ deﬁrs ;
’ . -’. ‘Doux’ tl‘anfports d’une 'am'e contente
Qje vous êtes charmans !

Mais. je voisle'Cyclope ‘,il. prévient mon attente,
coml-aignonsmous quelques 1 momens.

\

:4

4'A-‘CI 5 ._BC'

'

'AL'A‘ITL E’ÇE';

‘

se E N E v1.
.G A L Afr EHE, -P. O L I RHWE’ME;
!

,Suite de PqIiP/Jc‘me.

‘

:‘P 0.LI P‘H

U’à l’envi chacun le preﬂè
De me fuivre dans ces lieux !'

Pour un cœur que l-‘Amour bleﬂ'e,
Les momens {ont précieux; ‘
Préparez à ma‘ Déefle
Un triomphe glorieux;

Hâtez-vous , il faut {ans celle

Rendre hommage à, fes beaux yeux.
Qgà l’envi chacun le prefl‘e
' De me fuivre dans ces lieux! _

s ‘le H DE U R.‘

.

(k1:à 'l’envi chacun Te prene
‘De vous fuivre dans ces 'lieux!
Pour un cœur que l’Amour, blelI-è

Les momens font précieux ,‘
Préparons}: la Déeflè

Un‘triomphe glorieux;
Hâtons-nous , il faut 1ans celle

ïvñenâh
. P

PASTORALE HEROIQUE.
.25
Rendre hommage à les beaux

yeux.
Qï‘a l’envi chacun le preﬂè
De vous {ùivre dans ces lieux!
POL'IPHE’ME

Connoi , puiﬂant Amour , ta demiere viéioire ,
Ce triomphe fuﬂit pour te combler de gloire
Tu ran es fous tes loix un cœur audacieux

9

(&i meprifc la foudre & brave tous les Dieu,
x.

C H DE UK
0 vous! adorable Immortellle
Ecoutez favorablement

Les vœux de votre Amant ,
Vous ne ferez

jamais de conquête {i belle;
Plus un cœur cit loin d'aimer ,

’
O

. ,

Plus il eﬁ: beau de l’enﬂâmcr.

.

PÔLIPHE’ME. o
Je fuis content de votre zele,
A mes yeux vos tranfpoirs ont allez éclaté?
‘ Voyons s’ils ont (eu plaire à ma divinité ,
{m'en me laiﬂè feu] avec elle.

1%

k ,

k

"‘II'I‘TIwpw
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,

".‘

eaeeeeeeemuæuaueeeee
S CE NUE -VII.
PO LI PH E’ME,‘ G‘AL’AIE’E.

‘

‘fwr0LIrHrMEu':.
, ‘ Haqüeiäîb‘inent me’

,

r’edouble‘mes Feux’,

C Je ne puis’ plus ibuH‘rir l’ardeur qui me dévore. ‘,
" Hâtez-vous de me rendre heureux ,.
Voulez-vous accabler un‘ cœur qui: vous adore E
- s

.

‘"GALATEE **5

Le léul Nerée a droit de difpofer de moi,
Jamais. à. les; défis mon cœur ne fut contraire", 4'
‘
Peut-on E1115 Ton‘ aveu’ me’ demander ma foi 2.

"

, u Allez: Et pour’l,’hymen que votre amour e-lpere,
Mcritez‘ ‘le’ ‘choix de‘. mon pere.

'
‘

.

PEQIL’I P. H EÏMÊ'E-

a

o

‘

jfobtiendrai. . l’ayeu charmant:

%i feul peut 'aliurer le repos de ma vie 3.7 ' i "ÏMa demande fera fuivie
'

Ï‘D’un
vi JÏJ : prompt confentement.
Pour
bonheurforce
je vais
Votrehâter-mon
Pere connoitrna
85 tout
monentreprendre,
pouvoir ,
A
Et lçait trop ce (5115111: doit attendre
D’un Amant tel que m’ôi réduit au. del‘efpoir.
G

Fin du ﬁcond J176’.
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ACTE TROISIÈME.
Le The'atre change

relire/‘ème, unlpetit cﬂmœ de terre

aride ('9' dcﬂ’rte ; cet cﬁmœ 42 lzàrdêpar des Montagnes
d’une hauteur prodtgz'euﬁ , dont la Principale eﬁ Îe Mont
Ætbna; on 'vaità côté un petit Temple tonﬁcrc’à unon :
La Mer paraît dans l’élai‘gnement;

"

‘ SCENE

PREMIÈRE

‘ LE P R EST R E de junon, ‘‘ fa Suite.
.1

LÉ PRESTRE dejunon.

Ous qui dansœes lieux folitaires
Ï Celebrez avec moi Junon fes' myﬁeres,
" Miniﬁres<deüfon Temple , ‘5C1 favoris des

Cieux‘;

'j‘î'

Œi faites vos plaiﬁrs du

-

1' '

_

" r‘ç’-vâsë ' desbieuxD i:
‘p

7.8

ACISSÉGAL‘ATCE’E;
Preparez les fleurs les plus belles,
Et l’encens le plus précieux ,
Vous verrez bien-tôt en ces‘ lieux

Arriver deux Amans ﬁdeles ,
Ils font dignes. des foins que vous prendrez pour eux ,,

L’Hymenée 8c l’Amour veulent qu'ils foient heureux.
C‘ HOE U R‘

Puiﬂ'ent-ils prés de nous trouver un ﬁ’îi'b azile!
Daigne le jufie Cielfavoriièr leurs vœux!
Puiilent-ils voir croître leurs feux

Dansæun Hymen - doux 8c tranquile!
- l 5".
g

LE PRE_ST RE
(Æ’ils forment chaque jour mille nouveaux d‘cﬁrs!
ŒIC l’Amour feul ait foin de regler leurs plaiﬁrs!
.

C H 0E U R

Puiffent-ils prés de nous trouver un fûr azile‘.
)aigne le juﬂe Ciel favorifer leurs vœux!
Puillient-ils voir croître leurs feux
|J,.

Dans un Hymen ‘doux 86 tranquile!

___—....c._ _h&''“

PASËTORÀLE HEROICLUE.
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S C E N E

II'

j

'ACIS, . GALATE’E,
8c faSuite.
LE PREsTRE,‘
i

,

LE

I

PR‘ESTR‘E

,Es voici ces tendres Amans,

Dans leur Impatience ils comptent les momens ,
Avançons Vers le Temple, 8e par un lacriﬁcce"

lnteretfons Iunon à leur être propice.

mewxammammm'
s C E N E. 111.
AC. IS , G A LATE’E, LE PRESTRÊz

8C fa Suite, PoL1PHEME,fur le haut
'

d’un Rocher.

,POLIPHEME,
Ue voi-je {quel objet pour un Amant jaloux :
QL’Ingrate Galatée , 8€ le Berger qu’elle aime&

Tu mourras téméraire, ôc Jupiter ‘lui-même.

Ne feauroit dérober ta tete à mon courroux.

Düä
‘\
à,

h
,

'kcrssteaLarymw‘
'

à!“

CHOEUR,
'i

Le Cyclope menace ! O Ciel protege-nous !
Sers-toi pour nous fauver de ton Pouvoir fuprêmc. ‘

S C E N E I V.
ACM,GALATEL*
GALATEE

’

.Uyons la violence extrême
Heureux de pouvoir l’éviter.
lAC I S.

ÂÏousÏ me‘ quittez‘? helas! n’ofèz-vous .arrêtergg

GALATEE,‘

‘

Fuyez Acis, s’il eﬂ: pof-lible ,' '
' Où ‘votre perte eﬁ: infaillible.
A C IrS. ,l

p
-.I

Mourant pour vos beaux yeux, je necrains point la '
. mort. -ÿ
,
rOù puis-je la trouver plus belle?
Dois-je enﬁn me plaindre du fort
Si je meurs heureux 8: ﬁdellea

r

PAS'TOR‘ALE -I—IE‘ROIQUÊ

,1

äëemeeeeeeeeeeeeee
vs
E N E v.”
"'12 o Li. p H E'ÏMEfcuL
Uel chemin. ont-ils prisées Amans. trop“

. Sansdoure Jupiter s’intereﬂe pour eux.. '
Qu’il le montre , ce Dieu que l’Univers revere,
_

C’eft un objet digne de ma colore;

Ïe I’attens :. Mais il craint de paroître à: mes yeux ,.
Et‘croit braver ma rage enfermédans les Cieux ;

]’y monterai malgrél:effort de fon tonnerre,r
I’enraﬂ‘erai ces monts pour aller jufqu’à. lui ,
Et ferai plus trembler tout l’Olympe aujourd'hui
we. ne firent. jadis les enfans de la terre.

r ' ‘ Mais commençons ‘d’exercer mon courouie

n.’

Sur un rival que je detelle,

(Lu’il' foit aneanti par un feul de mes coups ,

(&e fa'mort‘ foitjenﬁn ﬂ,ttille 8C ﬁ‘ funelle , 1

j.

de tout En bonheur je ne ibisplus jaloux!
‘

‘

5e
__ä.%â2

.1

,

:

j
à

32.

LACISÎ _& GALATE'E,

S CIIËIË E

‘7L

A-CIS,‘GALATE’E, PQLIPHE’ME.

GaLATEE
ALlez , éloignez-vous , faut-il vous le ‘redire?
Galant’: jê plonge dans la Mer.
A C I 8.

Vous me fuyez? par où l'ai-je donc merité i
P O L I P H E’ME

Traître reçoi le prix de ta temerité.
Poliphême â‘mﬁ des’: avec un rocher.
A

C

I

S.

Déefl'e ç’en el’t fait , je vous perds, 8c j’expire.

5(313TJIË

V'II}

a

POLIPHBMEﬁM

‘

IL eﬂ mort l’infolent! j'ai trompé {en attente ,, '

‘Je fuis content puifque je fuis vangé ,
'
-

Hb

,la‘‘r
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Ah quel plaiﬁr pour un coeur ourragé

%’une vangeance fànglante!
PleureEtl'indigne
toi Déeﬂ‘e
Amant
perﬁde
que tu m’as préferé 3

‘ Ma tendreffe a fait place au tranfport qui me guide,
J'ai repouﬂ'é les traits dont j’étois pénetré.
Publions par tout ma viétoire ,
Elle allure a'la fois mon repos 86 ma gloire,

'

J’immole dans le ‘même jour
Mon Rival 8C monsamourj

mermmmm=mmmsm

. 133c E N E VIÏI'LF"
G A L A‘ T

‘E ﬁait.
'\-'

. . a , , ‘‘ . 3'. Galztè’ç/ort deIIzMer. . '
r -: *'
l.‘ .

E Nﬁn j’ai diﬁipé la crainte‘ '
->

'

Chai m’arrêtoit au fond. des Flots ,' ‘ w

Je vois regner ici le calme 8€ le repos 3

"

Ma ﬂâme deformais ne fera plus contrainte. î
-Cherchons Ieulement
C ; Le'Berge'r; charmant. <

‘i

.E.

'43

_ACIS&GALATE'E,.
a

Que mon cœur adore ,

Helas! il ne vient point encore.

Acis , mon cherAcis en quels lieux êtes-vous 2
Revenez près de moi , tout elt ici tranquile 5

Vous n’avez plus befoin d’azile
Contre un‘ injul’re couroux.

Quoi! tu ne répons point à ma voix qui t’appelle?
Je commence à fentir une peine mortelle

De ton ‘éloignement ;

'

Reviens , mon cher'Acis, dois-tu perdre un moment! ‘

Mais quelle terreur fecrete
* M’allarme 8C m’inquiçte'?

."

.. ‘L.

(belleel'prif'z'
image‘, grands'ifDieuxj’!
frapper
'
‘m ’ ' vient
i
‘
i mon
. '
o

Je tremble ,qu‘elobjetra mes ‘yeux le prefente?
Les Rochers ‘renverfez

la Terre {anglante
u

M’alfurent‘le malheurpq‘ue' rh‘on cœur m'a prédiè;
Que ne puis-je‘expirer' aprës'ce coup funîélie 2 '
Mon amour à jamais: fera. couler niesÏ pleurs. ‘
Heureux
Mot-tels‘!
malheurs
L’gfpoir
de la’dans
mortdeïpa’reili
vous relie."
' ' i
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PASTORALE' HEROIQÜE.

,1,

(hiel cœur a r'ellenti la douleur qui me blcﬂe 2"

Je.perds l’objet de ma tendrefl‘e
(kland nous femmes rprès d’étre heureux;
Faut-il encor pour croître mon fupplice (me de fa mort je fois complice 2
3 J’ai pû l’abandonner dans ce preffant danger ,

Quand fon amour faifoit éclater fon courage 3
Ah ! je ne puis y fonger ,
Sans fremir de honte 8€ de rage;
Songeons du moins à le vanger.

Pourfuivons le Geant , invoquons les Furies.
Qu’il ne puifl’e trouver d’azile ni d’appui.

ml’elles exercent fur lui
Toutes leurs barbaries :

Mais ce cruel châtiment
Me rendra-t-il mon Amant ?

Pour foulager ma peine extrême
Il faut me rendre ce que j’aime.

Puiﬂantes Divinitez'
Genereufe Thetis , favorable' Neptune !

Si jufqu’a vous mes foupirs‘lont portez
Faites celler mon infortune ,
Ranimez mon Amant‘, redonnez-lui le joura
Et s’il fe peut encor augmentez {en amour.
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a; GALATE'E',

s e E N E 1 X‘. NEPTUNE- [0mm de la Mer, GA‘LA'TE’E.
NEPTUNE.
J E fors de mes ‘Grottes profondes -,'
Tes cris ont pen'erjré‘l jufques au fond des Ondes ,

Tes maux par mon feëours feront bientôt ﬁnis ,
Je viens pour reparer le crime» de mon ﬁls.
' Vous, que la Loi du for}? {oumet à ma puiffance ,

\
Dieux qui fuivez .ma Cour ,
Paroiﬂez ‘fur les Eaux ghonorez ce grand jour‘
De votre auguliie: prefence. \
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PASTORALE,HERÔIQÿE.

37

s C E- N E X.
NEPÎUNE,GALATEE.
Toutes les Dirvinitezj de [a Mer,Troupe de Fleuves (9' de .
Nayades.

'

DGbæurdgDIVINIT,EZ.
'Ous accourons au (cul bruit de ‘ta voix,
Notre plus doux plaiﬁr eﬂ: de fui'vre tes Loix.

,N E PîÏU N 5"
' Ma fille , le deliin répond à ta prière.
Vivez , Acis , vivez , revoyez la‘ lumiere ; \
Mais vivez delormais
Pour ne mourir jamais.

CPIOEEIK
Acis , vivez deforma‘is
Pour ne mourir jamais.

Nt2PI‘UiJE.’
mie votre làng fechange‘ôc devienne une eau pure,
Dont l'agréable murmure
Fatle naître dans tous les cœurs

' D’in.iocentes ardeurs.
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A.CIS 8C GALATE'E,
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NEPTUNEACIS changé en Fleuve‘; GALATE’E,
les Diminuez de [4, M67‘, FÎWWS , Nayades.
.
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C'Her Acis!
A C I S.

' Galatée 2
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ACIS;GALATE’E.
'

Il m’elt permis encore

De revoir ce que j’adore.

‘

NEPTUNE.

Joüillez des biens éternels
Qui font faits pour les Immortels.

Vous Fleuves amoureux , vous Nayades charmantes,

Venez de ces Amans redoubler les plaiﬁrsrw
Venez , animez leurs defirs
Par les Chanfons les plus touchantes.

U‘ N E
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N A Y A D E.

Sous les Loix'l’Amour veut qu'on joiiiﬂî:
D’un bonheur qui jamais ne ﬁniﬂ'c.

PAS‘TORALE ‘-HEROI.CLUE.
o
'

Tendres cœurs venez tous

a,
.

En joüir avec nous.

CH 0E U n.
‘

Sous les LoixJ’Amour veut qu’on joiiilïè.

D’un bonheur qui jamais ne ﬁnilfe ,
Tendres coeurs venez tous
En joüir avec nous.
'

DEUX NA_YADES.
"

Vous qui croyez- l'amour une foib'leffe ,
Ne venez point troubler notre innocente paix.

‘

Ce n'eft point pour des cœurs fans tendreﬂé
Que nos chants amoureux 85 nos 'plaiﬁrs font faits.

U N EQN A_ Y‘A DE.
Tendres. cœurs confervez l’efperance,

C’eli en Vain qu’on vous 'fait 'reﬁliance ,.
Qu’on s’arme de rigueur , de haine 8L de couroux ;
%e ne vainerez-vous point fi l’Amour efl pour vous?

L E

‘c: HCOE U

R.‘

, Tendres cœurs confervez l’efperance',
C'eli en vain qu'on vous fait reﬁllance,
Qu’on s’arme‘de rigueur ,, de haine &t de coureur};
Œe ne vaincrez—vouspoint lii’Amour Cil: pour vous}:
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UNE‘NAYADE.
Deformais m doit aimer 1ans crainte ,
'

De quoi fert une injulie contrainte;

Ï . t

Beauté à qui le Ciel a donné mille appas

"

L’Amour vous punira de n’en . proﬁter pas.
Le Chœur répare ces deux. derniers Vers.

L E

CH oE' U R.

Sous {es Loix l’Amour veut qu’on joiiilfe
D’un bonheur qui jamais ne ﬁnilfe.

'

' ‘

‘ Tendres cœurs venez tous
En joüir avec nous.
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Fin‘ du trbxﬁëme (9‘ dernier 118e.
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