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Michel Pignolet de Montéclair (1667–1737)
Michel Pignolet was born near Paris in 1667 and received his first musical
training under Jean-Baptiste Moreau at the cathedral choir school in Langres.
At the age of twenty-two he was already a ‘symphoniste du petit chœur’, i.e.
soloist/section leader of the basses de violon in the opera orchestra. It is probable that he made a trip to Italy with his patron the Prince de Vaudémont because on his return he introduced the new contrabass to the opera orchestra, an
instrument he can only have encountered in Italy. He also added ‘de Montéclair’ to his name in keeping with his status as up-and-coming composer and
teacher to le tout Paris (he numbered François Couperin’s children amongst his
pupils). He engaged with Rameau in a polemic discussion about music theory in
a series of eight anonymous exchanges in the Mercure de France, in which his
pragmatic approach contrasts with his rival’s more philosophical-theoretical
stance. He composed in all the available genres of the time including twentyfour chamber cantatas (four of them in Italian) in three books published in 1709,
1716 and 1728. His theoretical writings include a Petite méthode pour apprendre
la musique, the second edition of which includes the ‘18 principal ornaments’
used in singing, a vital source for eighteenth-century vocal style.
Most of the material for the cantatas of this time came from classical history
or mythology. Stories like those from Ovid’s Metamorphoses, in which a pivotal transformation provides a striking dénouement, were especially popular.
The unknown librettists tell their stories in a mostly light-hearted fashion with
the final air delivering a straightforward moral for the audience.
One of the challenges for the composer in these mini-operas with their restricted instrumentation is to provide a simple but effective backcloth for the
action with the limited means at his disposal. Thus we have dawn effectively
portrayed by a violin and bass viol, Diana’s hunting horns by a violin, and Pan’s
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newly cut pipe by a muted violin. The celebratory trumpets of peace are quite
satisfactorily suggested by unison violins, and the ever present musettes or bagpipes are alluded to by two bass viols in Le Triomfe and the whole ensemble in
Le Retour. These stories transport us to the charming ‘nymphs and shepherds’
fantasy world of the golden age of Arcadia. As in the delightful rococo paintings of Watteau, Boucher and Fragonard, classical edification and the sheer joy
of entertainment are found side by side in equal measure.
Many of Montéclair’s audience would have had a thorough knowledge of
classical culture by dint of their Latin studies and would have encountered the
story of Dido and Aeneas in Virgil’s Aeneid, Pan and Syrinx in Ovid’s Metamorphoses and the Rape of Lucretia in Livy’s Annals of Ancient Rome, all standard
texts. The less academic would have learnt the stories from plays, paintings,
tapestries, poetry and opera, and if no authentic myth was available, librettists
could place generic characters like Climène and Damon (Le Triomfe) no less
effectively in invented stories. Some would have noted the allusion in Le Retour
de la Paix to the Parcae, the Fates of Roman mythology, in whose palace a
man’s destiny was irrevocably chiselled in bronze. Most would have known that
Diana’s huntresses in Pan et Syrinx were sworn to chastity, that the sea nymph
Thetis in La Mort de Didon could easily have called up a fatal storm for the
unfaithful Aeneas and that he is described as Love’s brother (le frère du tendre
Amour) since both he and Cupid are Venus’s sons.
For those unfamiliar with the story of Lucretia, the scene is concisely set in the
first recitative. But wider knowledge of classical history enriches the experience,
for the political implications of Lucretia’s suicide cause the fall of Tarquin the
Superb, last king of Rome and accelerate the founding of the Roman Republic.
© Charles Medlam 2011
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Michel Pignolet de Montéclair (1667–1737)
Michel Pignolet est né près de Paris en 1667 et il reçut sa première éducation
musicale de Jean-Baptiste Moreau à l’école de la manécanterie à Langres. À 22
ans, il était déjà un « symphoniste du petit chœur », c’est à dire soliste / première
basse de violon dans l’orchestre de l’opéra. Il est probable qu’il ait fait un voyage
en Italie avec son protecteur, le prince de Vaudémont parce qu’à son retour, il
introduisit la nouvelle contrebasse à l’orchestre de l’opéra, un instrument qu’il
ne peut avoir trouvé qu’en Italie. Il ajouta aussi « de Montéclair » à son nom
pour cultiver son statut de compositeur et de professeur plein d’avenir du tout
Paris (il comptait les enfants de François Couperin parmi ses élèves). Il s’engagea avec Rameau dans une discussion polémique au sujet de la théorie de la
musique dans une série de huit échanges anonymes dans le Mercure de France
où ses vues pragmatiques font contraste à la position plus philosophique-théorique de son rival. Il composa dans tous les genres connus à l’époque dont 24
cantates de chambre (quatre d’entre elles en italien) dans trois livres publiés en
1709, 1716 et 1728. Ses écrits théoriques incluent une Petite méthode pour apprendre la musique dont la seconde édition renferme les « 18 principaux ornements » utilisés dans le chant, une source importante pour le style vocal du 18 e
siècle.
La majeure partie du matériel des cantates de cette époque provient de l’histoire classique ou de la mythologie. Des récits comme ceux des Métamorphoses
d’Ovide, où une transformation centrale fournit un dénouement frappant, étaient
particulièrement appréciés. Les librettistes inconnus racontent leurs histoires
dans un style généralement léger où l’air final communique une morale simple
au public.
L’un des défis posés au compositeur dans ces mini-opéras à l’instrumentation restreinte est de fournir pour l’action un fond simple mais frappant avec les
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moyens limités disponibles. On réussit ainsi à décrire l’aurore avec un violon et
une basse de viole, les cors de chasse de Diane par un violon et le pipeau fraîchement taillé de Pan par un violon avec sourdine. Les trompettes célébrant la paix
sont suggérées avec succès par les violons à l’unisson et deux basses de viole
évoquent les omniprésentes musettes ou cornemuses dans Le Triomfe et l’ensemble au complet dans Le Retour. Ces histoires nous transportent dans le
charmant monde fantaisiste des « nymphes et des bergers » de l’âge d’or d’Arcadie. Comme dans les ravissants tableaux de Watteau, Boucher et Fragonard,
l’édification classique et la pure joie du divertissement sont trouvées côte à côte
en mesure égale.
Plusieurs des auditeurs de Montéclair devaient avoir eu une connaissance
approfondie de la culture classique grâce à leurs études du latin et lu l’histoire
de Didon et Énée dans l’Énéide de Virgile, de Pan et Syrinx dans les Métamorphoses d’Ovide et du viol de Lucrèce dans l’Histoire de Rome de Tite-Live,
tous des textes classiques. Les gens moins instruits auraient appris les histoires
à partir de pièces de théâtre, peintures, tapisseries, poésie et opéra et s’il n’y
avait pas de mythe authentique à leur disposition, les librettistes auraient inventé des personnages génériques comme Climène et Damon (Le Triomfe), non
moins frappants dans des récits inventés. On pourrait avoir noté l’allusion aux
Parques, les divinités du Destin dans la mythologie romaine, dans Le Retour de
la Paix ; dans leur palais, le destin d’un homme était irrévocablement ciselé
dans le bronze. On aurait géneralement su que les chasseresses de Diane dans
Pan et Syrinx avaient fait vœu de chasteté, Thétis, la nymphe de la mer dans La
Mort de Didon pouvait facilement provoquer une tempête fatale pour l’infidèle
Énée et que lui-même est décrit comme « le frère du tendre Amour » puisque lui
et Cupidon sont fils de Vénus.
Pour ceux qui ne connaissent pas bien l’histoire de Lucrèce, la scène est ré13

sumée dans le premier récitatif. Mais une connaissance approfondie de l’histoire classique enrichit l’expérience car les répercussions politiques du suicide
de Lucrèce amenèrent la chute de Tarquin le Superbe, dernier roi de Rome, et
accéléra la fondation de la République romaine.
© Charles Medlam 2011

La carrière de chant d’Emma Kirkby est venue comme une surprise. Etudiante
en humanités à l’université, elle chantait beaucoup alors pour le plaisir de la
chose – et c’est ce qu’elle fait encore aujourd’hui. Elle travaille en majorité avec
des instruments historiques et elle compte de longues collaborations avec des
groupes britanniques: the Academy of Ancient Music, Consort of Musicke, London Baroque, Orchestra of the Age of Enlightenment, Florilegium et plusieurs
autres ensembles partout au monde.
Ces dernières années, ses enregistrements attirèrent l’attention des auditeurs
de Classic FM qui l’élurent artiste de l’année en 1999 ; en l’an 2000, elle reçut
l’Ordre de l’Empire Britannique. L’an 2007 lui réservait d’autres surprises : en
avril, un sondage des critiques du BBC Music Magazine devant désigner les
« 100 meilleures sopranos » lui attribua la dixième place ; en juillet, elle fut le
sujet d’un South Bank Show à ITV et, en novembre, elle reçut le titre de Dame.
Secouée mais ravie de ces honneurs, elle se réjouit d’être saluée pour son
genre de musique qui met plus en valeur l’ensemble, la clarté et le calme que
les facteurs plus communs de volume et d’étalage et, par-dessus tout, elle est reconnaissante de pouvoir continuer à partager ce merveilleux répertoire avec des
collègues talentueux aux mêmes goûts qu’elle.
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Le London Baroque a été fondé en 1978 et est considéré comme l’un des
meilleurs ensembles de chambre baroques au monde, permettant à ses membres
de consacrer leur vie professionnelle au groupe. Une cinquantaine de concerts
par année procure à la formation une cohésion et un professionnalisme semblables à ceux d’un quatuor à cordes permanent. Son répertoire couvre la période
s’étendant de la fin du 16 e siècle jusqu’à Mozart et Haydn, passant des œuvres
de compositeurs pratiquement inconnus à des chefs-d’œuvre familiers du baroque et du classicisme. Le London Baroque est un visiteur régulier des festivals Bach de Salzbourg, Bath, Beaune, Innsbruck, Utrecht, York, Ansbach et
Stuttgart. On a pu voir l’ensemble à la télévision en Angleterre, France, Allemagne, Belgique, Autriche, Hollande, Espagne, Suède, Pologne, Estonie et au
Japon.
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Le Retour de la Paix
1

Vivement

Dans les maux qu’une affreuse guerre
enfante et répand sur la Terre,
Fier Démon des combats, reconnais ta fureur.
Ces mortels expirants qui mordent la poussière;
ces longs ruisseaux de sang
et ces cris pleins d’horreur,
n’assouvissent-ils point ta rage meurtrière?
Mais non, tes barbares désirs
sont de faire régner l’injustice et le crime :
Et dans le courroux qui t’anime
nos plus funestes maux font
tes plus doux plaisirs.
2

Among the wrongs which terrible wars
Engender and spread over the Earth
Admit, proud Mars, your fury in battle.
These dying mortals who bite the dust,
These long streams of blood
and these cries full of terror,
Do they not assuage your murderous rage?
No, your barbarous desires
Are to make injustice and murder reign,
And by the anger which stirs you
Our darkest misfortunes form
your sweetest pleasures.

Air. Tendrement

Pourquoi, de la Parque inflexible,
prévenir le fatal ciseau ?
Mortels, marchez s’il est possible,
plus lentement vers le tombeau.

Why advance the irrevocable chisel
Of inflexible Fate?
Mortals, proceed if you can
More slowly to the grave.

En vain d’une frivole gloire
vous faites l’objet de vos vœux :
Obtenez plutôt la victoire
sur vos désirs impétueux.

In vain you make trivial glory
The object of your wishes;
Rather seek victory over
Your impetuous desires.

Pourquoi, de la Parque…

Why advance…

3

Légèrement

O Ciel ! la fureur qui les guide,
les rend plus que jamais prodigues de leur sang.
Arrêtez inhumains ! Faut-il d’un fer perfide
vous percer sans pitié l’un à l’autre le flanc?

O Heaven! the fury which guides them,
Makes them more lavish than ever with their blood.
Cease, you savages! Must you without pity
Pierce each other’s flanks with treacherous blades?
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Ah ! quelle est mon erreur
et qu’osais-je entreprendre ?
Puis-je espérer de dessiller leurs yeux ?
Non, c’est un bienfait que l’on ne doit attendre
que de la main des Dieux.
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Ah! what is my error
And what did I dare to undertake?
Can I hope to open their eyes?
No, this is a blessing which one may only
Expect from God himself.

Lent et détaché

Fille du ciel, hâtez-vous, Paix charmante,
venez sauver le reste des mortels !
Souffrirez-vous que d’une main sanglante
Mars en tous lieux renverse vos autels ?

Daughter of heaven, charming Peace
Hasten to save the rest of us mortals!
Will you allow Mars with bloody
Hands to overturn your altars everywhere?

Fille du ciel…

Daughter of heaven…

5

Leger et doux

Mais quel éclat soudain !
Que de traits de lumière
de ce triste séjour écartent les horreurs !
Les Dieux touchés de nos malheurs,
auraient-ils exaucé mon ardente prière ?
6

But what sudden brightness!
What shafts of light remove the
Horrors of these sad days!
Could the Gods, touched by our woes,
Have granted me my ardent prayer?

[Récitatif]

Discorde, tes efforts vont être superflus ;
La Paix, l’aimable Paix vient dissiper l’orage.
Nos champs couverts de fleurs
ne nous offriront plus
Ces mourants et ces morts, victimes de ta rage.

Discord, your efforts will be vain;
Amiable Peace has dissipated the storm.
Our fields, covered with flowers,
will no longer offer us
The dying and the dead, victims of your rage.

Tu nous as trop longtemps
fait gémir sous tes fers.
Cède à ton tour au revers qui t’accable.
Le ciel, à nos vœux favorable,
va te faire rentrer pour jamais aux Enfers.

Too long have you made us
groan under your yoke.
It is your turn to yield to overwhelming setbacks.
Heaven, who is favourable to our wishes
Will send you back to Hell once and for all.
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7

Air des Trompettes

Que les guerrières trompettes,
les musettes, tour à tour,
dans ces aimables retraites
célèbrent cet heureux jour.

Let warlike trumpets
And bagpipes in turn
Celebrate this propitious day
In this pleasing refuge.

Le bruit effrayant des armes
ne fait plus couler nos pleurs ;
Les dieux, d’un sort plein de charmes,
nous accordent ces douceurs.

The terrible noise of arms
No longer makes us weep;
The clement Gods in favourable mood
Accord us this repose.

Que les guerrières trompettes…

Let warlike trumpets…

La jeune et brillante Flore
nous comble de ses présents.
Cérès, plus prodigue encore,
de moissons couvre nos champs.

Youthful and brilliant Flora
Heaps her gifts upon us,
And even more bountiful Ceres
Covers our fields with her harvests.

Que les guerrières trompettes…

Let warlike trumpets…

Pan et Syrinx
8

Récitatif

Dans la florissante Arcadie
Syrinx brillait par ses appas,
Elle perdait les jours
les plus beaux de sa vie ;
elle était jeune et n’aimait pas.
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Syrinx’s charms shone brightly
In verdant Arcadia,
But she was wasting
The best days of her life;
She was young but had no lover.

Air

La beauté peu durable
languit sans les désirs,
Vénus à l’âge aimable
attache les plaisirs.

Ephemeral beauty
Is wasted without love,
Venus reserves her pleasures
For the appropriate age.
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La riante jeunesse
doit hommage aux amours,
Et c’est de la tendresse
que naissent les beaux jours.

The laughter of youth
Pays hommage to love,
And it’s from tenderness
That our best days are born.

La beauté…

Ephemeral beauty…

10

Récitatif

Syrinx fuit le tendre esclavage,
de la chaste Diane elle embrasse les lois :
La nuit souvent la trouve
en un réduit sauvage
poursuivant les hôtes des bois.
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Syrinx flees the chains of love,
She embraces the chaste laws of Diana:
At night she is often to be found
in wild places pursuing
The creatures of the forest.

Air. Lent et mesuré

Cessez de fatiguer des monstres indomptables,
portez des coups plus doux et plus certains :
Les traits qui partent de vos mains
ne sont pas les plus redoutables.
12

[Symphonie]. Modéré

13

Récitatif

L’astre du jour dorait le sommet
des montagnes,
la Nymphe s’arme d’un carquois.
Elle cherche bientôt ses fidèles compagnes
et les anime par sa voix.

Cease to pursue untameable monsters,
Strike blows that are more tender and more sure.
The blows inflicted by your hands
Are not the most redoutable.

Dawn already throws its golden
light on the mountain tops,
The Nymph arms herself with a quiver.
She gathers her faithful companions
And rouses them with her voice.
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Air. Gai

La Déesse nous appelle
le cor sonne, assemblons-nous;
Faisons tomber sous nos coups
le monstre le plus rebelle.

The Goddess calls you
The horn sounds, let us muster
And bring down even
The most rebellious monster.

Que la flèche meurtrière
vole et perce au meme instant.
Dieux ! que Syrinx sera fière
de ce triomphe éclatant.

Let the deadly arrow fly
And pierce at the same time.
Gods! Let Syrinx be proud of
This great triumph.

La Déesse…

The Goddess…
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Récitatif

Déjà Syrinx parcourait l’Erimanthe,
Pan la voit, l’aime, et la poursuit.
D’un fleuve impétueux bientôt l’onde écumante
Arrête la Nymphe qui fuit.
Ses cris percent les airs,
« Secourez-moi, dit-elle,
Chastes divinités des eaux. »

Syrinx roamed through Erymanthus,
Pan glimpses her, desires and pursues her.
The foaming waves of an impetuous river
Soon stop the fleeing Nymph in her tracks.
Her cries pierce the air
‘Help me’, she shouts,
‘Chaste Gods of the waters.’

Ô Ciel ! quel prodige nouveaux !
Le Dieu croit vainement embrasser la cruelle,
il n’embrasse que des roseaux.
Il gémit, il se plaint ;
Ces roseaux lui repondent ;
Il les enfle de ses soupirs,
Dieux ! Avec ses soupirs
quels regrets se confondent !
On dirait que Syrinx veut flatter
ses désirs.

Heavens! what a miracle!
Pan thinks he is about to embrace his cruel prey,
But he only grasps some reeds.
He groans and laments;
And the reeds give him an answer;
He blows his sighs into them –
Gods, with his sighs,
what regrets are mingled!
One would say that Syrinx wants
to indulge his desires.
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Air. Lentement et tendrement

Restes plaintifs de l’objet que j’adore,
échos infortunés de mes cris impuissantes,
c’est par vous que Syrinx peut me parler encore ;
Conservez à jamais de si tendres accents.

Pathetic remnants of my beloved
Hapless echos of my impotent cries,
It is through you that Syrinx can still talk to me.
Conserve for ever these tender sounds.

Que les aimables sons que vous ferez entendre
fassent naître les plus beaux feux.
Rendez la bergère plus tendre,
rendez le berger plus heureux.

Let the amiable tones which you produce
Give rise to love’s best flames.
Let the shepherdess become more tender
And the shepherd more contented.

Restes plaintifs…

Pathetic remnants…
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Air. Gai

Amour, tu n’as que des charmes,
trop heureux qui suit tes lois ;
Syrinx te prête des armes,
tu triomphes dans nos bois.

Love, you possess only charms
He is happy who follows your laws.
Syrinx will give you weapons,
You will triumph in the forests.

Tu n’y causes point de peines,
tu préviens tous les désirs,
et l’amant n’y prend des chaînes,
que de la main des plaisirs.

There you cause no pain,
You awaken all desires,
And the lover only accepts her chains
From the hand of pleasure herself.

Amour, tu n’as…

Love, you possess…
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Le Triomfe de la Constance
18

[Récitatif]

Ce fut sous ces ormeaux
que l’ingrate Climène
me promit de m’aimer
d’une éternelle ardeur.
Rien ne devait jamais
me bannir de son cœur ;
Rien ne devait briser
une si belle chaine.
Cependant, au mépris
de ses tendres serments,
d’un berger inconnu
devenant la conquête,
à lui donner la main
l’Inconstante s’apprête,
et m’abandonne
aux plus cruels tourments.
19

It was under these elms
That the ungrateful Climène
Promised to love me
For ever.
Nothing should ever
Banish me from her heart;
Nothing should ever break
Such a beautiful bond.
However, disdaining
Her tender oath,
And won over by an
Unknown shepherd,
The Faithless one prepares
To give him her hand
And abandon me to
The most cruel torments.

Tendrement et un peu de mouvement

Pour me venger de l’Infidèle,
qui trahit de si tendres feux,
que ne puis-je, inconstant comme elle,
m’engager dans de nouveaux nœuds !

To revenge myself on the Faithless one,
Who betrays a love so tender,
Could I not, faithless like her,
Tie new lovers’ knots?

Mon cœur soumis à d’autres charmes
pourrait oublier ses malheurs :
Souvent un destin sans alarmes
succède aux plus vives douleurs.

My heart, subdued by other charms
Could forget its complaints:
Often an untroubled destiny
Follow upon the sharpest pain.

Pour me venger…

To revenge myself…
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[Récitatif]

Mais non, d’un vain dépit
n’écoutons point la voix.
Aimons jusqu’au tombeau
l’Ingrate qui m’outrage.
Heureux si tant d’amour
pouvait à la volage
montrer la honte de son choix.
21

But no, I shall not listen
to the voice of vain spite.
I shall love until death
the Faithless one who torments me.
Happy if so much love
could to the fickle
Show the shame of her choice.

Tendrement

Trop charmante flamme,
fidèles amours,
au fond de mon âme
demeurez toujours.

Too charming devotion,
Faithful love,
Remain always
At the bottom of my heart.

Et toi ma musette
fais, par tes accords,
que l’Ècho répète
mes tendres transports.

And you my bagpipe,
Through your voice,
Make Echo repeat
My tender transports.

Trop charmante flamme…

Too charming devotion…

22

[Récitatif]

C’est ainsi que des feux
dont son cœur est épris
Damon signalait la constance.
Quand l’objet des ses vœux
s’offre à ses yeux surpris,
et d’un tendre regard
flatte son espérance.
Venez vous, lui dit-il,
pour jouir de mes maux ?

Thus with the fires
that rage in his heart
Damon proved his constancy.
When the object of his desires
shows herself to his astonished eyes,
And by a tender look
flatters his hopes.
Have you come, he asks
to relish my pain?
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Ah ! n’est-ce pas assez
d’avoir causé ma peine ?
Faut-il encore…

Ah! is it not enough
to have caused me pain?
Do you have to…

Tu n’eus point de rivaux,
répond en l’abordant
la sensible Climène,
J’ai voulu m’assurer
de ta sincère ardeur.

You had no rivals,
replied Climène moved
as she approached,
I wanted to be sure
of your sincere devotion.

Pardonne à mon amour
cette feinte cruelle ;
Je la paye assez cher
par la douleur mortelle
qu’elle coûte à ton cœur.

Forgive my love
this cruel trick,
I already pay dearly enough
for it by the mortal pain
Which it has cost your heart.

23

[Air]

Ne cédons point à l’inconstance,
fuyons ces pièges dangereux
et que notre persévérance
nous rende dignes d’être heureux.

Let us not yield to inconstancy
Let us flee its perilous traps
And let our perseverance
Make us worthy of happiness.

En vain dans des chaînes nouvelles
nous cherchons de nouveaux plaisirs ;
Ce n’est que les ardeurs fidèles
qui peuvent combler nos désirs.

We seek new pleasure in vain
In new attachements;
It is only with constant devotion
That we can fulfil all our desires.
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La Mort de Didon
24

Lent, marqué et détaché

« Je ne verrai donc plus Enée ! »
s’écria tristement Didon abandonnée.
« Il est donc vrai qu’il part ?
Il fuit loin de ces bords,
Dieux, que j’étais crédule !
Ô Dieux, qu’il est perfide !
L’inconstant plus léger
que le vent qui le guide,
me quitte sans regrets,
me trahit sans remords. »
25

‘I will never see Aeneas again!’
Cried sadly the abandoned Dido.
‘Is it really true that he is leaving?
He is fleeing far from these shores,
Gods, how credulous I was!
And how perfidious he was!
This traitor, lighter than the
winds which guide him,
Leaves me without regrets,
betrays me without remorse.’

Air. Lent

O Toi, Déesse de Cithère,
tendre Vénus, es-tu la mère
de l’ingrat qui m’a su charmer ?
Non, non, il ne sait pas aimer.
Hélas pourquoi sait-il trop plaire.

Thou Goddess of Cythera,
Tender Venus, are you the mother
Of this traitor who so charmed me?
He knows not how to love but
Alas he knows too well how to please.

O Toi, Déesse…

Thou Goddess…
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Récitatif

Infidèle, pourquoi quittez vous ce rivage ?
Les plaisirs et les jeux y volaient sur vos pas.
Pourquoi vouloir régner
dans de lontains climats
quand ma main vous offrait
le Sceptre de Carthage ?
Perfide amant, funeste jour !
Faut-il que je trouve un volage
dans le frère du tendre Amour ?

Faithless Aeneas, why do you leave these shores?
Pleasures and joys fly away with you.
Why do you want to reign
over faraway lands
When my hand offers you
the Sceptre of Carthage?
Perfidious lover, fateful day!
Must I find that the brother
Of gentle Love is a deceiver?
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Vivement

Tyrans de l’empire de l’onde,
grondez, volez vents furieux.
Élevez les flots jusqu’aux cieux
que tout l’Univers se confonde.

Kings of the waves’ empire
Thunder, conjure up furious winds.
Raise the waves up to the skies
And reduce the whole universe to chaos.

Tonnez, vengez mes feux trahis,
justes Dieux, vengez mon injure.
Tonnez, embrasez un parjure
dans le sein même de Thétis.

Ring out and avenge my wronged ardour
Just Gods, avenge my betrayal.
Call out and set ablaze a perjurer
In Thetis’ very breast.
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[Récitatif]

« Non, arrêtez grands Dieux !
Gardez vous d’exaucer
mon courroux légitime
Laissez-moi choisir ma victime.
Enée est dans mon cœur et je vais l’y percer. »

‘No, stop, Great Gods!
Refrain from conceding
to my legitimate rage
Let me choose my victim.
Aeneas is in my heart and I will pierce him there.’

Sur un bûcher fatal, théâtre de sa rage,
Didon en ce moment se livre à la fureur.
Un fer, triste present que lui laisse un volage,
un fer cruel lui perce enfin le cœur :
Mourante elle tombe
et son ame chérit encore
l’ingrat qu’elle n’a pu toucher.
Elle expire sur le bûcher.
Le flambeau de l’Amour en allume la flame.

Then on a pyre, fateful theatre for her rage,
Dido gives herself over to her fury.
A dagger, sad present left by a fickle lover,
A cruel dagger pierces her heart:
She falls dying but
Her heart still cherishes
The traitor whom she could not harm.
She dies on the funeral pyre
And Love’s torch ignites the fire.
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Air

Qu’il est dangereux
de se rendre aux vœux
d’un objet volage.
Un sensible cœur
risque son bonheur
le jour qu’il s’engage.

How dangerous it is
To fall under the spell
Of a fickle lover.
A sensitive heart
Risks its happiness
The day it yields to another.
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