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JEAN-PHILIPPE RAMEAU (1683-1764)

ZOROASTRE
CD 1

1. OUVERTURE   (VIF – GRACIEUX SANS LENTEUR – VITE ) 3’39

ACTE 1
2. PRÉLUDE ET RÉCIT  À L’HEUREUX ABRAMANE  ZOPIRE, ABRAMANE 0’52

3. AIR  NON, JE NE PUIS ASSEZ PUNIR  ABRAMANE 1’03

4. RÉCIT  ET NOS DIEUX, ET LE PEUPLE  ZOPIRE, ABRAMANE 1’15

5. RÉCIT ACCOMPAGNÉ  DE VOS ENCHANTEMENTS  ZOPIRE, ABRAMANE 1’35

6. RÉCIT  PRINCESSE, AVEC PHÆRES  ABRAMANE, ÉRINICE 2’35

7. DUO  UNISSONS NOS FUREURS  ÉRINICE, ABRAMANE 1’32

8. RÉCIT ACCOMPAGNÉ  DIEUX TERRIBLES, DIEUX TOUT PUISSANTS  ÉRINICE, ABRAMANE 0’48

9. ANNONCE ET RÉCIT  ON APPROCHE  ABRAMANE, ÉRINICE 0’53

10. CHŒUR  RASSUREZ-VOUS, TENDRE AMÉLITE  CHŒUR 1’28

11. RÉCIT  LES PLAISIRS ET LES JEUX  AMÉLITE, CÉPHIE, ZÉLISE 1’28

12. AIR  REVIENS, C’EST L’AMOUR QUI T’APPELLE  AMÉLITE 1’40

13. CHŒUR  RASSUREZ-VOUS, TENDRE AMÉLITE  CHŒUR 1’28

14. AIR TENDRE EN RONDEAU 1’38

15. AIR  L’AMOUR, POUR UN CŒUR QUI L’IMPLORE  CÉPHIE 1’01

16. PREMIÈRE ET DEUXIÈME GAVOTTES 1’10

17. DUO, GAVOTTE ET CHŒUR  ZÉPHIRS, COMBLEZ NOTRE ATTENTE  CÉPHIE, ZÉLISE, CHŒUR 2’41

18. AIR POUR LES JEUNES BACTRIENS ET BACTRIENNES 1’45

19. ENSEMBLE  LES RAYONS DU SOLEIL PALISSENT  AMÉLITE, CÉPHIE, ZÉLISE, CHŒUR 0’30

20. RÉCIT  C’EST VOUS, CHÈRE ÉRINICE  AMÉLITE, ÉRINICE 1’20
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21. RÉCIT ACCOMPAGNÉ  VENEZ, ESPRITS CRUELS SOUMIS À MON POUVOIR  
ÉRINICE, AMÉLITE 0’26

22. RÉCIT  DIEUX PROTECTEURS DE L’INNOCENCE  AMÉLITE 0’10

23. CHŒUR  TREMBLE ! SUIS NOS PAS  CHŒUR 0’35

24. OUVERTURE POUR ENTRACTE   (VIF – GRACIEUX SANS LENTEUR – VITE ) 2’58

ACTE 2
25. RITOURNELLE ET AIR  SOMMEIL, FUIS DE CE SÉJOUR  ABÉNIS 1’20

26. AIR  L’AURORE VERMEILLE  CÉNIDE 0’37

27. DUO  POUR LA FÊTE LA PLUS BELLE  CÉNIDE, ABÉNIS 0’43

28. RÉCIT  LE DIEU DE ZOROASTRE  ABÉNIS, CÉNIDE 2’05

29. DUO ET CHŒUR  SOMMEIL, FUIS DE CE SÉJOUR  ABÉNIS, CÉNIDE, CHŒUR 0’57

30. ENTRÉE DES INDIENS ET DES INDIENNES 2’23

31. RÉCIT ACCOMPAGNÉ  CES RETRAITES SONT LES ASILES  ZOROASTRE 0’54

32. DUO ET CHŒUR  LE BRUIT EFFRAYANT DU TONNERRE  ABÉNIS, CÉNIDE, CHŒUR 0’41

33. RÉCIT ACCOMPAGNÉ  UN TRÔNE ÉCLATANT DE LUMIÈRE  ZOROASTRE 0’34

34. DUO ET CHŒUR  LE BRUIT EFFRAYANT DU TONNERRE  ABÉNIS, CÉNIDE, CHŒUR 0’38

35. RÉCIT ACCOMPAGNÉ  IL PARAÎT, SON ÉCLAT  ZOROASTRE 0’22

36. RÉCIT  DIEU BIENFAISANT, ZOROASTRE T’IMPLORE  ZOROASTRE 0’19

37. MARCHE DES MAGES ET DES PEUPLES 0’43

38. RÉCIT ACCOMPAGNÉ  MINISTRES DE CE DIEU  ZOROASTRE 0’33

39. ENTRÉE DES MAGES 2’15

40. RÉCIT ET CHŒUR  AIMEZ-VOUS, AIMEZ-MOI  ZOROASTRE, CHŒUR 2’26

41. ARIETTE  AIMEZ-VOUS SANS CESSE  ZOROASTRE 2’56

42. SARABANDE 1’36

43. GIGUE 1’18

44. RIGAUDON 0’56

45. AIR  DANS NOS BOIS  CÉNIDE 1’26

46. PREMIER ET DEUXIÈME MENUETS 2’22



47. AIR ET CHŒUR  À NOS VŒUX L’AMOUR SE PRÉSENTE  ZOROASTRE, CHŒUR 2’13

48. CONTREDANSE 0’39

49. ENSEMBLE  CIEL, DE FEUX CE MONT ÉTINCELLE !  ZOROASTRE, CHŒUR 0’12

50. CONCERT D’INSTRUMENTS ET ENSEMBLE  QUELS SONS ÉCLATANTS  ZOROASTRE, CHŒUR 0’46

51. RÉCIT ACCOMPAGNÉ  ZOROASTRE, UN TYRAN ACCABLE  LA VOIX D’OROSMADE 1’18

52. RÉCIT ACCOMPAGNÉ  QU’ENTENDS-JE ? QUEL TRANSPORT  ZOROASTRE 0’35

53. CHŒUR  ZOROASTRE, VOLE À LA GLOIRE  CÉNIDE, ABÉNIS, CHŒUR 1’29

CD 2
ACTE 3

1. ENSEMBLE  DIEUX ! SOYEZ TOUCHÉS  CÉPHIE, ZÉLISE, CHŒUR 1’09

2. RÉCIT ACCOMPAGNÉ ET CHŒUR  QUELLE EFFROYABLE NUIT  ZOROASTRE, CHŒUR 1’20

3. RÉCIT  ZÉLISE, ARRÊTE  ZOROASTRE, ZÉLISE 1’03

4. RÉCIT ACCOMPAGNÉ  DIEU BIENFAISANT  ZOROASTRE 0’30

5. RÉCIT ACCOMPAGNÉ  QUEL TRAIT DE LUMIÈRE LUIT ?   ZOROASTRE 1’07

6. ENSEMBLE  QUELLE VOIX SECOURABLE  CÉPHIE, ZÉLISE, ZOROASTRE, CHŒUR 0’19

7. CHŒUR ET RÉCIT  ZOROASTRE, BRISEZ NOS FERS  CHŒUR, ZOROASTRE 2’15

8. RÉCIT ET CHŒUR  FRAPPE !  AMÉLITE, ÉRINICE, CHŒUR 0’20

9. RÉCIT ET DUO  SORTEZ D’UN INDIGNE ESCLAVAGE !  ZOROASTRE, AMÉLITE 1’35

10. RÉCIT, AIR ET DUO  JE RETROUVE TOUT CE QUE J’AIME  AMÉLITE, ZOROASTRE 1’58

11. DUO ET CHŒUR  TENDRES AMANTS  AMÉLITE, ZOROASTRE, CHŒUR 1’47

12. RÉCIT ET CHŒUR  L’ENNEMI DE NOS DIEUX  ABRAMANE, ZOROASTRE, CHŒUR 0’41

13. RÉCIT, AIR ET DUO  JE TREMBLE  AMÉLITE, ZOROASTRE 1’49

14. RÉCIT ACCOMPAGNÉ  ÉCOUTEZ MES SOUPIRS  ZOROASTRE 1’01

15. AIR ET CHŒUR  L’AMOUR N’ABANDONNE JAMAIS  UNE FÉE, CHŒUR 0’53

16. SARABANDE 1’57

17. AIR 1’37



18. RÉCIT ACCOMPAGNÉ ET AIR  CONSERVEZ AVEC SOIN  UN GÉNIE 1’01

19. GAVOTTE EN RONDEAU 1’53

20. GIGUE 1’14

21. LOURE 1’43

22. AIR  MORTELS, VOUS CHERCHEZ LE BONHEUR  UNE FÉE 0’39

23. PREMIER ET DEUXIÈME PASSEPIEDS 1’58

24. DUO  VOLEZ DANS LA CARRIÈRE  UNE FÉE, UN GÉNIE 1’22

25. RÉCIT  NE CROYEZ PAS QUE J’ABANDONNE  ZOROASTRE 0’49

26. RÉCIT  EH ! QUOI !  AMÉLITE 0’07

27. DUO ET CHŒUR   IL FAUT, QUAND LA GLOIRE L’ORDONNE  UNE FÉE, UN GÉNIE, CHŒUR 1’01

ACTE 4
28. AIR  CRUELS TYRANS QUI RÉGNEZ DANS MON CŒUR  ABRAMANE 2’46

29. RÉCIT  VOTRE ENNEMI TRIOMPHE  ZOPIRE, ABRAMANE 1’14

30. RÉCIT  C’EN EST DONC FAIT, PERFIDE  ÉRINICE, ABRAMANE 0’36

31. AIR  RAPPELEZ VOTRE COURAGE  ABRAMANE 0’21

32. RÉCIT ET DUO  EH ! QUE PUIS-JE ESPÉRER ENCORE  ÉRINICE, ABRAMANE 1’33

33. AIR  LA HAINE, QUI SAIT AGIR  ABRAMANE 0’30

34. RÉCIT  QU’UNE DOUBLE PORTE D’AIRAIN  ABRAMANE 0’30

35. RÉCIT ACCOMPAGNÉ, AIR ET CHŒUR  SUPRÊME AUTEUR DES MAUX  
ABRAMANE, ZOPIRE, CHŒUR 2’32

36. AIR  ÉPUISONS LE FLANC DES TRISTES VICTIMES  ABRAMANE 0’22

37. AIR DES PRÊTRES 3’01

38. RÉCIT  PRINCESSE, TOUT M’ANNONCE  ABRAMANE 0’29

39. DUO  MINISTRES REDOUTÉS  ÉRINICE, ABRAMANE 1’05

40. CHŒUR  À TA VOIX, NOUS QUITTONS SANS PEINE  CHŒUR 0’20

41. AIR  LES BIENS QUE NOTRE MAIN DISPENSE  LA VENGEANCE 0’30

42. AIR GRAVE 2’00

43. AIR  VENGEZ-VOUS, CESSEZ DE SOUFFRIR  LA VENGEANCE 0’37



44. AIR  PORTONS LES COUPS LES PLUS TERRIBLES  ÉRINICE 0’36

45. RÉCIT ET AIR  VA, COURS, J’ARME TES MAINS  LA VENGEANCE 0’52

46. RÉCIT  QUE LA VENGEANCE A DE DOUCEURS  ABRAMANE, LA VENGEANCE 0’37

47. AIR  VOLEZ, SECONDEZ MA PUISSANCE  LA VENGEANCE 0’28

48. AIR DES ESPRITS INFERNAUX 1’28

49. RÉCIT  LA FLAMME LE CONSUME  LA VENGEANCE, ABRAMANE 0’09

50. CHŒUR  QUEL BONHEUR, L’ENFER NOUS SECONDE  PREMIÈRE ET DEUXIÈME FURIE, 
LA VENGEANCE, CHŒUR 1’11

51. AIR DES ESPRITS INFERNAUX 1’34

52. RÉCIT ACCOMPAGNÉ  DE L’EMPIRE DES MORTS  LA VENGEANCE 0’30

53. AIR  ACCABLE DE TES CHAÎNES   UNE VOIX SOUTERRAINE 1’37

54. QUATUOR ET CHŒUR  COUREZ AUX ARMES  ÉRINICE, ABRAMANE, LA VENGEANCE, 
PREMIÈRE, DEUXIÈME ET TROISIÈME FURIE 1’21

CD 3
ACTE 5

1. AIR  SOUTIEN DES MALHEUREUX  AMÉLITE 2’37

2. RÉCIT  L’AMOUR VOUS REND ENFIN  AMÉLITE 0’19

3. AIR  JE N’AI QUE LES MOMENTS  AMÉLITE 0’26

4. AIR ET RÉCIT  EST-IL DES MOMENTS  ZOROASTRE, AMÉLITE 1’06

5. CHŒUR  RÉGNEZ SUR CET EMPIRE  CHŒUR 0’38

6. RÉCIT  VOUS VOYEZ LES TRANSPORTS  ZOROASTRE, AMÉLITE 1’21

7. ENSEMBLE ET CHŒUR  NOUS JURONS D’OBÉIR  CÉPHIE, ZÉLISE, ZOROASTRE, CHŒUR 0’31

8. RÉCIT ACCOMPAGNÉ ET DUO  FLÉCHISSEZ EN TREMBLANT  
ABRAMANE, AMÉLITE, ZOROASTRE 1’22

9. TONNERRE, ENSEMBLE ET CHŒUR  DIEU TOUT-PUISSANT  AMÉLITE, CÉPHIE, ZÉLISE, 
ZOROASTRE, ABRAMANE, CHŒUR 0’54

10. RÉCIT  LE MÊME COUP QUI LES ACCABLE  ZOROASTRE 1’27



11. CHŒUR  DOUCE PAIX, RÉGNEZ DANS LE MONDE  CHŒUR 2’54

12. AIR DES PEUPLES ÉLÉMENTAIRES 2’13

13. RÉCIT  DAIGNEZ COURONNER MA TENDRESSE  ZOROASTRE, AMÉLITE 0’24

14. DUO  PRÉSENT DES CIEUX  AMÉLITE, ZOROASTRE 1’10

15. RONDEAU 1’48

16. RÉCIT  AUTOUR DE NOUS  ZOROASTRE 0’41

17. ENTRÉE DES BERGERS ET DES PÂTRES 2’23

18. PREMIER ET DEUXIÈME RIGAUDONS 1’39

19. ARIETTE  RÈGNE, AMOUR  AMÉLITE 3’01

20. AIR EN RONDEAU 0’53

21. PREMIÈRE ET DEUXIÈME GAVOTTES 2’03

22. CHŒUR  DOUCE PAIX, RÉGNEZ DANS LE MONDE  CHŒUR 2’57

TOTAL TIME : 165’38
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* CONTINUO

La recréation de la version de 1749 de Zoroastre est une coproduction Centre de musique baroque 
de Versailles (CMBV), Centre d’Art Vocal et de musique ancienne de Namur (CAV&MA), Atelier Lyrique 
de Tourcoing, Les Ambassadeurs ~ La Grande Écurie.
Partition Rameau Opera Omnia publiée par Graham Sadler, éditée par la Société Jean-Philippe Rameau 
sous la direction de Sylvie Bouissou (distribution Billaudot).
L’ensemble Les Ambassadeurs ~ La Grande Écurie est en résidence à l’Atelier Lyrique de Tourcoing dans 
le cadre du dispositif de « résidences croisées » mis en place par le Centre de musique baroque de Versailles.
L’orchestre utilise des clarinettes historiques de facture française commandées par le Centre de musique 
baroque de Versailles à Agnès Guéroult et Rudolf Tutz.
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Si Zoroastre de Rameau est encore joué de nos jours, c’est toujours dans sa seconde version 
de 1756. L’original de 1749 avait été chahuté par la critique, au point que Rameau et Cahusac 
s’étaient laissé convaincre de remanier l’œuvre en profondeur. Trois actes sur les cinq diffèrent 
ainsi totalement, si bien que l’on peut presque considérer qu’il s’agit de deux opéras distincts. 
L’histoire de cette tragédie en musique, la quatrième du compositeur, avait été mouvementée. Lors 
de la création, Raynal note ainsi que « le nouvel opéra de Zoroastre continue à attirer beaucoup de 
monde et à essuyer des contradictions ». En effet, plusieurs jours à l’avance, « toutes les places 
étaient prises », ce qui étonnait un Anglais de passage à Paris : « Je n’entre pas dans une maison 
que je n’entende dire des horreurs de cet opéra ; j’y viens dix fois de suite et je ne puis pas y trouver 
de place ; il n’y a que les Français au monde capables de ces contradictions. » De fait, les musiciens 
prétendaient qu’il s’agissait du « chef-d’œuvre de Rameau et par conséquent de l’art », mais les 
cabaleurs – plutôt hommes de lettres au demeurant – comparaient Zoroastre à Rameau lui-
même : « long, sec, noir et dur ». Les vingt-cinq représentations données durant quelques semaines 
témoignent au � nal d’un accueil sinon chaleureux du moins respectueux.

Ce qui dérouta sans doute la partie conservatrice du public de l’époque, c’était l’abandon d’un sujet 
antique ou médiéval au pro� t d’une lointaine mythologie persane : l’action se situe en Bactriane, 
une région à cheval entre l’Afghanistan, le Tadjikistan et l’Ouzbékistan, et plus particulièrement dans 
la ville de Bactre – Balkh –, siège du zoroastrisme, religion of� cielle de l’empire perse à plusieurs 
reprises, avant l’arrivée de l’islam. Religion monothéiste, le zoroastrisme af� rmait notamment que 
les hommes étaient dotés d’une âme éternelle et du libre arbitre. Le livret de Zoroastre s’imprègne 
de ces croyances en les combinant aux préceptes maçonniques qui se développaient alors dans la 
capitale française, témoignant de la révolution philosophique et sociale en marche. Rappelons que 

ZOROASTRE, UN OPÉRA MORAL, SOCIAL 
ET PHILOSOPHIQUE
PAR BENOÎT DRATWICKI CENTRE DE MUSIQUE BAROQUE DE VERSAILLES
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le librettiste, Cahusac, était secrétaire des commandements du maître de la Grande Loge de France 
et qu’il participa activement à la rédaction de l’Encyclopédie. L’adoration du soleil et du feu sacré, 
la vénération de l’Être suprême, l’opposition manichéenne entre bien et mal, lumière et ténèbres, 
connaissance et ignorance sont autant d’idées maçonniques développées au � l des cinq actes de 
l’ouvrage. Cahusac va jusqu’à prôner l’égalité des hommes, dans l’invitation que fait Zoroastre aux 
bergers timides d’entrer dans le temple de la lumière au cours de la dernière scène. C’est peut-
être un découpage trop tranché entre le bien et le mal qui, tout en donnant au livret son relief et 
ses contrastes, ne permet que d’esquisser des personnages aux silhouettes un peu caricaturales. 
Abramane et Érinice sont ainsi livrés aux passions les plus vives et les plus noires, tandis qu’Amélite 
et Zoroastre font de bout en bout preuve de grandeur d’âme, de tolérance et de probité.

Si l’ambition philosophique de Zoroastre rend peut-être certaines scènes du deuxième et du 
troisième acte assez austères d’un point de vue théâtral, Cahusac et Rameau contrebalancent 
cette sévérité par de grands divertissements qui font la part belle aux danses et aux chœurs. La 
première version de Zoroastre est assez avare en ariettes (les airs à vocalises caractéristiques de 
l’opéra ramiste), n’en réservant qu’une à Zoroastre (acte II) et une à Amélite (acte V) ; c’est que 
le compositeur semble tout affairé à mettre en musique les didascalies détaillées dont fourmille 
le livret. Celles-ci sont l’occasion de ballets � gurés dont la pantomime est soigneusement réglée 
par Cahusac, particulièrement dans l’acte IV, l’épisode infernal obligé. Applaudi en son temps, il 
reste l’une des diableries les plus extraordinaires jamais composées pour l’Académie royale de 
musique. Imprécations, danses de démons et chœurs avec solistes s’enchaînent en un Sabbat 
diabolique, impressionnant autant par l’originalité de sa musique que par la virtuosité et l’énergie 
qu’il demande à tous les artistes en scène.

La grande innovation de Zoroastre est d’éliminer le prologue et de le remplacer par une ouverture 
programmatique. Celle-ci, la première du genre, prépare le public au drame dans son ensemble : 
le pouvoir des ténèbres, entrecoupé de plaintes, est bientôt anéanti par les forces du bien ; l’espoir 
renaît ; les peuples se réjouissent. Dès cette ouverture, haute en contrastes, on sent combien Rameau, 
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alors âgé de soixante-six ans, est au faîte de son art. Zoroastre s’inscrit dans la seconde manière 
du compositeur, la plus riche et la plus inventive, qui avait débuté en 1744 avec le remaniement 
de Dardanus. Le chant et la danse fusionnent désormais en vastes tableaux, comme au début du 
second acte, inspiré par un extrait des Pièces de clavecin en concert de 1741, largement développé 
en air, duo, chœur et ballet. Chaque acte possède sa propre couleur, sa propre dynamique, ses 
propres procédés d’expansion ou de ruptures. L’orchestre ramiste varie les couleurs à l’in� ni selon 
les situations : hautbois, � ûtes, bassons, trompettes et cors sont convoqués tour à tour, ou même 
étonnamment combinés lorsqu’il s’agit de peindre le lever de l’aurore. L’imagination de Rameau 
est sans limite dans les airs de ballet, et culmine peut-être dans les gavottes chantées et dansées 
du premier acte et les deux sarabandes de l’acte II et de l’acte III. Comme dans Les Fêtes d’Hébé, 
le compositeur spatialise certains instruments : le nuage en� ammé qui paraît au deuxième acte est 
accompagné de fanfares de cuivres et timbales placés dans les cintres du théâtre. Les bassons, 
divisés, accompagnent sourdement les imprécations d’Abramane et de la Vengeance.

Les qualités de la première version de Zoroastre sont indéniables : si le remaniement profond du 
livret et de la partition, en 1756, offre une intrigue plus sentimentale et moins métaphysique, il 
fait aussi perdre plusieurs pages magni� ques, restées inédites jusqu’à ce jour. C’est donc une 
recréation à laquelle invitent le Centre de musique baroque de Versailles, Alexis Kossenko et son 
orchestre Les Ambassadeurs ~ La Grande Écurie, rejoints par le Chœur de chambre de Namur et 
une distribution de connaisseurs de ce répertoire.
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En con� ant ce Zoroastre à la baguette d’Alexis Kossenko, spécialiste de ce répertoire, et à son 
magni� que orchestre Les Ambassadeurs ~ La Grande Écurie, héritier de Jean-Claude Malgoire, 
pionnier en matière de redécouverte et d’interprétation de la musique baroque française, le Centre 
de musique baroque de Versailles (CMBV) poursuit le travail de performance practice (c’est-à-dire 
de jeu historiquement informé, respectueux des sources et des connaissances acquises par la 
musicologie depuis plus d’un demi-siècle concernant les pratiques artistiques de l’époque) déjà 
entamé avec les mêmes interprètes à l’occasion de la recréation d’Achante et Céphise en 2020. 
L’effectif exact de l’orchestre de l’Opéra de Paris dans les années 1750 a été reconstitué (avec, 
notamment, 4 � ûtes, 4 hautbois, 4 bassons et 8 violoncelles dans le tutti ), ainsi que la disposition 
de l’époque, avec les violons au centre de l’orchestre, deux groupes de basses de chaque côté, les 
� ûtes à l’avant et un rang de bassons et altos ceignant le fond de l’orchestre. En outre, l’usage d’un 
continuo indépendant et nourri (1 clavecin, 3 violoncelles et 1 contrebasse) donne aux récitatifs 
une assise solide et une stature plus dramatique. Comme à l’époque, le continuo entier (clavecin 
compris) se tait dans les symphonies et les danses.

Les clarinettes reconstruites par le CMBV à l’occasion d’Achante et Céphise dans le diapason bas 
qui était celui de l’Opéra dans les années 1750 (environ 400 Hz) sont une nouvelle fois mises 
en valeur. En effet, deux ans avant Achante et Céphise, Zoroastre est la première partition de 
Rameau (et même de tout le répertoire lyrique français) à faire appel à des clarinettes. La chose 
est d’ailleurs étonnante  : si Sylvie Bouissou a retrouvé les comptes spéci� ant la rémunération 
de deux clarinettistes « surnuméraires » pour les vingt-cinq représentations de l’ouvrage, aucune 
source musicale ne mentionne de clarinettes, et aucun contemporain ne releva leur présence dans 
la fosse, pourtant singulière. Impossible, donc, de savoir si les clarinettes jouaient en doublure 
stricte des hautbois – comme ce sera souvent le cas plus tard – ou si elles leur étaient substituées 

NOTES SUR L’INTERPRÉTATION
BENOÎT DRATWICKI CENTRE DE MUSIQUE BAROQUE DE VERSAILLES 



18

pour certaines pièces. Pour l’enregistrement de l’œuvre, Alexis Kossenko a pris ce second parti, 
colorant certaines pièces avec les hautbois, d’autres avec les clarinettes, pour mieux faire ressortir 
l’opposition du bien et du mal, du soleil et des ténèbres, grâce à un jeu de timbres contrastés.

Assistant à la reprise de Zoroastre en 1756, Antoine de Léris livre une curieuse critique des 
musiciens de l’Opéra, pourtant réputés tant à la ville qu’à la cour, et même au-delà des frontières 
du royaume :

« Il n’y a point de proportion entre les voix qui chantent les chœurs ; les uns y crient, les autres 
chantent faux ; d’autres ne s’entendent point, ou du moins pas assez, comme les basses. Point 
de proportion non plus dans l’orchestre ; les premiers violons plus forts que les seconds ; les 
parties trop faibles ; le nombre des uns et des autres trop petit pour bien marquer les contrastes, 
par les doux et les forts. Ou bien de mauvais instruments montés de cordes trop � nes ; de la 
jeunesse peu attentive ; les uns coulent d’un seul coup d’archet plusieurs notes qui doivent 
avoir autant de coups d’archet ; on en fait autant sur les instruments à vent ; quand ceux-ci 
doivent dominer, ou encore quand il en doit être de même de la voix, l’accompagnement force ; 
et quand il doit effectivement forcer ensuite, l’effet en est manqué. Voilà où nous en sommes 1. »

En écoutant les artistes de cette production, nous pouvons à notre tour nous exclamer, cette fois 
avec enthousiasme : « voilà où nous en sommes » !

1. Antoine de Léris, Sentiment d’un harmoniphile sur différents ouvrages de musique, Paris, Jombert, 1756, p. 158.
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SYNOPSIS

ACTE I
Après avoir causé la mort prématurée du roi de Bactriane et fait exiler Zoroastre, Abramane aspire 
au trône. Il courtise Érinice, qui repousse ses avances ; elle accepte toutefois son aide pour prendre 
le pouvoir et partager la couronne avec lui a� n de se venger de Zoroastre, dont elle est amoureuse, 
mais qui l’a dédaignée. Pour sceller leur pacte, Abramane donne à Érinice la moitié de sa baguette 
magique, lui conférant un pouvoir égal au sien. De son côté, Amélite ne peut se consoler de l’exil 
de Zoroastre, malgré les efforts de ses compagnons. Leurs chants et leurs danses sont interrompus 
par des grondements souterrains annonçant l’arrivée d’Érinice qui ordonne aux esprits malfaisants 
d’enlever Amélite.

ACTE II
À l’aube, dans une vallée proche du mont Taurus dans l’Hindoustan, les disciples de Zoroastre, dont 
Abénis et Cénide, commencent leur dévotion à Orosmade, l’Être suprême et le dieu de la lumière. 
Lorsque les rayons du soleil apparaissent, Zoroastre et les mages célèbrent le mariage de plusieurs 
couples d’Indiens. Des feux étincelants sortent soudain du temple des mages et la voix d’Orosmade 
émerge d’un char en feu  : il exhorte Zoroastre à délivrer son peuple du tyran qui l’accable. Se 
sentant investi d’une mission salvatrice, le héros monte dans le char en� ammé pour lutter contre 
les forces du mal.

ACTE III
De retour en Bactriane, Zoroastre découvre Bactre plongée dans les ténèbres et son peuple martyrisé. 
Apprenant l’enlèvement d’Amélite, il demande l’aide d’Orosmade qui lui répond favorablement en 
l’enveloppant d’un halo de lumière, puis exhorte les Bactriens à briser leurs chaînes. Sur son ordre, 
les murs du palais s’effondrent et révèlent Amélite torturée par Érinice. Amélite, libérée, rejoint 
Zoroastre. Mais alors que les Bactriens célèbrent leur délivrance, des vapeurs épaisses se forment : 
Abramane utilise son pouvoir pour plonger la cité dans les ténèbres. Zoroastre appelle les peuples 
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élémentaires qui lui présentent des talismans et un livre de sorts, tandis qu’une salamandre lui 
donne un talisman en forme de baguette en ivoire. Zoroastre place Amélite sous la protection des 
peuples élémentaires.

ACTE IV
À côté d’un autel couvert de sang, sous le temple d’Ahriman, Abramane est furieux d’apprendre 
que les forces des ténèbres ont été humiliées tandis qu’Érinice ne décolère pas des retrouvailles de 
Zoroastre et Amé lite. Abramane convoque les forces du mal. Pendant que les prêtres exécutent des 
danses expiatoires, Abramane entreprend un sacri� ce. Guidés par la Haine, la Jalousie, le Désespoir 
et la Vengeance, les esprits cruels exécutent un ballet � guré. Quand une statue de Zoroastre 
apparaît sur l’autel, les prêtres lui jettent des sortilèges et celle-ci disparaît dans les � ammes. La 
voix du dieu Ahriman les appelle aux armes ; Abramane et sa suite se préparent au combat.

ACTE V
Seule dans les jardins de son palais, Amélite espère une heureuse issue au combat. Elle est 
rejointe par Zoroastre, qui exprime de nouveau son amour, puis par les Bactriens qui l’acclament 
et l’implorent de les gouverner, ce qu’elle accepte de faire. Mais alors que Zoroastre et le peuple 
sont sur le point de lui prêter serment, Abramane et ses prêtres les avertissent qu’un oracle a 
nommé Érinice reine. Tandis que les forces de la lumière et des ténèbres s’opposent, Abramane 
et les prêtres sont engloutis dans un déluge de feu. Une lumière apparaît révélant un magni� que 
temple peuplé de mages et d’esprits élémentaires. Amélite et Zoroastre célèbrent leur union devant 
le feu sacré.

Benoît Dratwicki d’après Graham Sadler, « Zoroastre », Dictionnaire de l’Opéra de Paris sous l’Ancien 
Régime, Paris, Garnier
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CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR
DEPUIS SA CRÉATION EN 1987, LE CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR S’ATTACHE À LA DÉFENSE DU 
PATRIMOINE MUSICAL DE SA RÉGION D’ORIGINE TOUT EN ABORDANT DE GRANDES ŒUVRES DU 
RÉPERTOIRE CHORAL. INVITÉ DES FESTIVALS LES PLUS RÉPUTÉS D’EUROPE, IL TRAVAILLE SOUS LA 
DIRECTION DE CHEFS COMME PETER PHILLIPS, CHRISTOPHE ROUSSET, JEAN-CHRISTOPHE SPINOSI, 
ALEXIS KOSSENKO, RICHARD EGARR, JULIEN CHAUVIN, REINOUD VAN MECHELEN ET GERGELY MADARAS. IL 
EST L’AUTEUR DE NOMBREUX ENREGISTREMENTS, TRÈS APPRÉCIÉS PAR LA CRITIQUE. IL S’EST ÉGALEMENT 
VU ATTRIBUER LE GRAND PRIX DE L’ACADÉMIE CHARLES CROS EN 2003, LE PRIX DE L’ACADÉMIE FRANÇAISE 
EN 2006, L’OCTAVE DE LA MUSIQUE EN 2007 ET EN 2012 (CATÉGORIES MUSIQUE CLASSIQUE ET SPECTACLE 
DE L’ANNÉE). EN 2010, LA DIRECTION ARTISTIQUE DU CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR EST CONFIÉE À 
LEONARDO GARCÍA ALARCÓN. EN 2016, IL PARTICIPE À SA PREMIÈRE PRODUCTION SCÉNIQUE À L’OPÉRA 
DE PARIS (ELIOGABALO, CAVALLI). EN 2017, IL EST À L’AFFICHE DE DIDON ET ÉNÉE, À L’OPÉRA ROYAL DE 
WALLONIE, SOUS LA DIRECTION DE GUY VAN WAAS. L’ORFEO DE MONTEVERDI, EN 2017, CONSTITUE LA 
PREMIÈRE ÉTAPE DE SON TRENTIÈME ANNIVERSAIRE DANS L’EUROPE ENTIÈRE ET EN AMÉRIQUE DU SUD. 
EN 2018, LES PRODUCTIONS DES GRANDS MOTETS DE LULLY, DE LA PASSIO DEL VENERDI SANTO DE 
VENEZIANO, DE LA MESSE ET DES MOTETS D’ARCADELT ET DE SAMSON DE HAENDEL EN CONSTITUENT 
LES AUTRES POINTS FORTS, AVEC DIVERSES CAPTATIONS ET ENREGISTREMENTS. EN 2019, LE CHŒUR DE 
CHAMBRE DE NAMUR DONNE SAÜL DE HAENDEL À NAMUR ET À BEAUNE, ISIS DE LULLY À BEAUNE, PARIS 
ET VERSAILLES, ET LES INDES GALANTES DE RAMEAU À L’OPÉRA DE PARIS. IL CRÉE ÉGALEMENT GOETHES 
FRAGMENTE DE MICHEL FOURGON. DE 2020 À 2023, LE CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR POURSUIT SON 
PÉRIPLE AU SEIN DES GRANDES ŒUVRES CHORALES DE HAENDEL, ABORDE UN RÉPERTOIRE VARIÉ AVEC 
SON DIRECTEUR ARTISTIQUE (PASSION SELON SAINT MATTHIEU, PASSION SELON SAINT JEAN ET CANTATES 
PROFANES DE BACH, PASSION SELON SAINT JEAN DE SCARLATTI, VESPRO ET L’ORFEO DE MONTEVERDI, 
LA JÉRUSALEM DÉLIVRÉE DU RÉGENT PHILIPPE D’ORLÉANS) ET OUVRE SON RÉPERTOIRE, ENTRE AUTRES, 
À L’OPÉRETTE (LA VIE PARISIENNE). IL PROLONGE ÉGALEMENT DES COLLABORATIONS PRIVILÉGIÉES AVEC 
CHRISTOPHE ROUSSET ET LES TALENS LYRIQUES, JULIEN CHAUVIN ET LE CONCERT DE LA LOGE, REINOUD 
VAN MECHELEN ET A NOCTE TEMPORIS, ET EN COMMENCE UNE NOUVELLE AVEC ALEXIS KOSSENKO ET 
LES AMBASSADEURS ~ LA GRANDE ÉCURIE.

LE CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR BÉNÉFICIE DU SOUTIEN DE LA FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES 
(SERVICE DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE), DE LA LOTERIE NATIONALE, DE LA PROVINCE ET DE LA VILLE 
DE NAMUR. IL BÉNÉFICIE DE L’APPORT DU TAX SHELTER DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL DE BELGIQUE ET 
WALLONIE BRUXELLES INTERNATIONAL.
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LES AMBASSADEURS ~ LA GRANDE É CURIE, 
ALEXIS KOSSENKO  DIRECTION

LES AMBASSADEURS ~ LA GRANDE ÉCURIE EST LE LIEU DE CONVERGENCE DE DEUX FORMATIONS 
MUSICALES AUX PARCOURS PRESTIGIEUX. D’UN CÔTÉ, LA GRANDE ÉCURIE ET LA CHAMBRE DU ROY, 
FONDÉE EN 1966 PAR JEAN-CLAUDE MALGOIRE, A MARQUÉ  L’HISTOIRE DE LA MUSIQUE EN OUVRANT LA 
SCÈNE AUX INSTRUMENTS D’ÉPOQUE, INSPIRANT TANT DE MUSICIENS DANS SON SILLAGE. DOYEN DES 
ENSEMBLES SPÉCIALISÉS EN FRANCE, CET ORCHESTRE A PARCOURU, QUESTIONNÉ  ET REDÉCOUVERT 
SIX SIÈCLES DE MUSIQUE, DE MACHAUT À  DEBUSSY. DE L’AUTRE, LES AMBASSADEURS, UNE FORMATION 
JEUNE ET DYNAMIQUE CRÉÉE PAR ALEXIS KOSSENKO, DÉJÀ À  LA TÊTE D’UNE RICHE DISCOGRAPHIE, 
REMARQUÉE POUR SA FORCE D’ÉLOQUENCE DANS BACH, PURCELL, MOZART OU BEETHOVEN, ET TOUT 
PARTICULIÈREMENT POUR SON TRAVAIL SUR RAMEAU ET LE BAROQUE FRANÇAIS. ORPHELINS DE LEUR 
FONDATEUR DEPUIS 2018, LES MUSICIENS DE LA GRANDE ÉCURIE CHOISISSENT ALEXIS KOSSENKO POUR 
PRENDRE LA RELÈVE. PASSÉ  PAR LEURS RANGS, CE FLÛTISTE MONDIALEMENT RECONNU NÉ  À  NICE EN 
1977 S’EST FORMÉ AU CONSERVATOIRE DE PARIS (CNSMD) DANS LA CLASSE D’ALAIN MARION ET EST 
LAURÉAT DU CONCOURS RAMPAL 2000. FIN CONNAISSEUR DE TOUTES LES FORMES HISTORIQUES DE SON 
INSTRUMENT, IL JOUE AUSSI BIEN LA FLÛTE MODERNE QUE LA FLÛTE BAROQUE, LES FLÛTES CLASSIQUES 
ET ROMANTIQUES, ET LA FLÛTE À  BEC, ET A RÉALISÉ DE TRÈS NOMBREUX ENREGISTREMENTS SALUÉS 
PAR LA CRITIQUE. IL A ÉTÉ PREMIER FLÛTISTE DE LA CHAMBRE PHILHARMONIQUE (DIRECTION EMMANUEL 
KRIVINE) ET DE L’ORCHESTRE DES CHAMPS-ÉLYSÉES (PHILIPPE HERREWEGHE), ET EST RÉGULIÈREMENT 
INVITÉ À SE PRODUIRE ET À ENREGISTRER EN TANT QUE SOLISTE AVEC LES PHALANGES MUSICALES LES 
PLUS PRESTIGIEUSES. C’EST ÉGALEMENT UN CHEF RECHERCHÉ  QUI S’INSCRIT NATURELLEMENT, PAR 
SA DÉMARCHE ET SON TRÈS LARGE RÉPERTOIRE, DANS LA LIGNÉE DE SON ILLUSTRE PRÉDÉCESSEUR 
JEAN-CLAUDE MALGOIRE. EN 2020, ALEXIS KOSSENKO PRESSENT AUX DEUX ORCHESTRES UN AVENIR EN 
COMMUN. LES FORMATIONS SE RÉUNISSENT DÉSORMAIS POUR PRENDRE UN NOUVEL ENVOL, ET MENER 
LEUR MISSION D’AMBASSADE MUSICALE AVEC TOUJOURS PLUS DE FERVEUR ET DE PASSION, AUTOUR 
DE PROJETS MUSICAUX RICHES ET AMBITIEUX, DE MONTEVERDI À  SCHOENBERG. L’ENSEMBLE EST TRÈS 
REMARQUÉ POUR SON TRAVAIL AUTOUR DU BAROQUE FRANÇAIS, NOTAMMENT JEAN-PHILIPPE RAMEAU 
(ACHANTE  ET CÉPHISE, ZOROASTRE, LES PALADINS), AVEC LE SOUTIEN DU CENTRE DE MUSIQUE BAROQUE 
DE VERSAILLES. IL TRAVAILLE AU LONG TERME SUR L’EXPLORATION DU RÉPERTOIRE DE L’ORCHESTRE DE 
DRESDE (VIVALDI, BACH, ZELENKA), LES CANTATES ET PASSIONS DE BACH, ET L’ENREGISTREMENT DE 
L’ŒUVRE SYMPHONIQUE DE MENDELSSOHN.

LES AMBASSADEURS ~ LA GRANDE ÉCURIE, MEMBRE DE LA FEVIS ET DU PROFEDIM, EST SOUTENU PAR 
LA DRAC DES HAUTS-DE-FRANCE.

› MENU



REINOUD VAN MECHELEN



24

If Rameau’s Zoroastre is ever performed today, it is invariably in its second version of 1756. The 
original of 1749 had been so mauled by the critics that Rameau and Cahusac were persuaded to 
subject the work to a thoroughgoing revision. Three acts out of the � ve are completely different, so 
that the two versions can almost be regarded as two separate operas. The history of this tragédie 
en musique, the composer’s fourth, had been an eventful one. At the time of its premiere, the Abbé 
Raynal wrote that ‘the new opera of Zoroastre continues to attract substantial audiences and to 
sustain controversies’. For, he tells us, ‘all the seats were taken’ several days in advance, which 
astonished an English visitor to Paris: ‘I cannot enter a house without being told about the horrors 
of this opera; I go to the theatre ten times in a row and cannot � nd a seat; only the French are 
capable of such contradictions.’ In fact, still according to Raynal, musicians asserted that it was 
‘the masterpiece of Rameau and consequently of the art of music’, but the clique who opposed the 
work – most of whom were men of letters – compared Zoroastre to Rameau himself: ‘long, sec, noir 
et dur’. 1 The fact that there were ultimately twenty-� ve performances given over the course of a 
few weeks indicate that the work was received, if not warmly, at least respectfully. 

What probably disconcerted the conservative element of the contemporary audience was the fact 
that the piece relinquished an ancient or medieval subject and opted instead for remote Persian 
mythology. The action is set in Bactria, a region straddling modern Afghanistan, Tajikistan and 
Uzbekistan, and more speci� cally in the city of Bactra (Balkh), the seat of Zoroastrianism, which was 
several times the of� cial religion of the Persian Empire before the advent of Islam. Zoroastrianism 
is a monotheistic creed, which holds, among other things, that human beings are endowed with an 
eternal soul and free will. The libretto of Zoroastre is imbued with these beliefs, combining them 
with the Masonic precepts that were gaining traction in the French capital at the time, a sign of 

ZOROASTRE, A MORAL, SOCIAL 
AND PHILOSOPHICAL OPERA
BY BENOÎT DRATWICKI CENTRE DE MUSIQUE BAROQUE DE VERSAILLES

› MENU
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the burgeoning philosophical and social revolution. It should be remembered that the librettist, 
Louis de Cahusac, was principal secretary to the Master of the Grande Loge de France and took 
an active part in writing the Encyclopédie. Worship of the sun and the sacred � re; veneration of the 
Supreme Being; the Manichean opposition between good and evil, light and darkness, knowledge 
and ignorance: these are all Masonic ideas, developed throughout the � ve acts of the work. Cahusac 
goes so far as to advocate the equality of men, in Zoroastre’s invitation to the ‘timid shepherds’ 
to enter the temple of light in the last scene. There is, perhaps, an excessively clear-cut division 
between good and evil, which, while providing the libretto with relief and contrast, gives the 
characters a somewhat caricatural pro� le. Hence Abramane and Érinice indulge in the darkest and 
most violent passions, while Amelite and Zoroastre display spiritual grandeur, tolerance and probity 
from beginning to end.

If the philosophical ambition of Zoroastre may make certain scenes in the second and third acts 
rather austere from a theatrical point of view, Cahusac and Rameau counterbalance this severity 
with large-scale divertissements that give pride of place to dances and choruses. The � rst version 
of the work offers little in the way of ariettes (the airs with coloratura passages characteristic of 
Rameau’s operas), with just one each for Zoroastre (Act Two) and Amélite (Act Four); this is because 
the composer seems to be concentrating on setting to music the detailed stage directions that 
abound in the libretto. These provide the opportunity for ballets � gurés with the stage movements 
carefully speci� ed by Cahusac, especially in Act Four, the indispensable ‘infernal’ episode. This 
scene, much applauded in its day, is one of the most extraordinary diableries ever composed for the 
Académie Royale de Musique. Imprecations, demonic dances and choruses with soloists succeed 
one another in a diabolical black Sabbath, impressive as much for the originality of its music as for 
the virtuosity and energy it demands of all the artists on stage.

The great innovation of Zoroastre was to eliminate the prologue and replace it with a programmatic 
overture. This piece, the � rst of its kind, prepares the audience for the drama as a whole: the power 
of darkness, interspersed with laments, is soon annihilated by the forces of good; hope is reborn; 
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the people rejoice. Right from this overture, replete with contrasts, one senses that Rameau, then 
aged sixty-six, was at the very summit of his art. Zoroastre belongs to his second stylistic period, 
the richest and most inventive, which began in 1744 with the revision of Dardanus. Song and 
dance now merge in vast tableaux, as at the beginning of the second act, based on a piece from 
the Pièces de clavecin en concert of 1741, which is extensively developed in air, duet, chorus and 
ballet. Each act has its own colour, its own dynamic, its own processes of expansion or rupture. 
Rameau endlessly varies his orchestral colours according to the situation: oboes, � utes, bassoons, 
trumpets and horns are called upon in turn, or even combined in astonishing fashion in order to 
depict the dawn. His imagination is equally boundless in the airs de ballet, culminating, perhaps, 
in the sung and danced gavottes of Act One and the two sarabandes of Acts Two and Three. As in 
Les Fêtes d’Hébé, he spatialises certain instruments: the � aming cloud that appears in Act Three is 
accompanied by fanfares from brass and timpani placed in the � ies of the theatre. Divided bassoons 
provide a subdued accompaniment to the imprecations of Abramane and Vengeance.

The qualities of the � rst version of Zoroastre are undeniable: while the far-reaching revision of the 
libretto and the score in 1756 offers a plot at once more sentimental and less metaphysical, it also 
entails the loss of several magni� cent numbers that have remained unheard in modern times. It is, 
therefore, to a recreation of this score that you are invited by the Centre de musique baroque de 
Versailles, Alexis Kossenko and his orchestra Les Ambassadeurs ~ La Grande Écurie, joined by the 
Chœur de chambre de Namur and a cast of singers steeped in this repertory.

1. ‘Long [Rameau was exceptionally tall], dry, sombre and harsh’.
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By entrusting this production of Zoroastre to Alexis Kossenko, a specialist in this repertory, and his 
magni� cent orchestra Les Ambassadeurs ~ La Grande Écurie, the heir to Jean-Claude Malgoire, 
that pioneer in the rediscovery and interpretation of French Baroque music, the Centre de musique 
baroque de Versailles (CMBV) is continuing the work of historically informed performance (that is, 
playing that respects the documentary sources and the knowledge acquired by musicology over 
more than half a century concerning the artistic practices of the period) already begun with the 
same musicians for the modern premiere of Achante et Céphise in 2020. The exact line-up of the 
Paris Opéra orchestra in the 1750s has been reconstructed (featuring four � utes, four oboes, four 
bassoons and eight cellos in the tuttis), as has the layout of the time, with the violins in the middle of 
the orchestra, two groups of bass instruments, one on either side, the � utes at the front, and a row 
of bassoons and violas encircling the back of the orchestra. In addition, the use of an independent 
and substantial continuo group (harpsichord, three cellos and one double bass) gives the recitatives 
a solid foundation and a more dramatic stature. As in Rameau’s time, the entire continuo section 
(including the harpsichord) is silent in the symphonies and dances.

The clarinets reconstructed by the CMBV for Achante et Céphise at the low pitch used by the Opéra 
in the 1750s (around a’ = 400 Hz) are once again prominent here. For in fact, two years before 
Achante et Céphise, Zoroastre was the � rst score by Rameau (and indeed in the entire French 
operatic repertory) to make use of clarinets. Moreover, the situation is a surprising one: although 
Sylvie Bouissou has found the accounts specifying the payment of two ‘supernumerary’ clarinettists 
for the twenty-� ve performances of the work, no musical source mentions clarinets, and no 
contemporary noted their presence in the pit, unusual though it was. It is therefore impossible to 
know whether the clarinets simply doubled the oboes – as was often the case later – or substituted 
for them in certain numbers. For this recording of the work, Alexis Kossenko has taken the latter 

NOTES ON THE PERFORMANCE
BY BENOÎT DRATWICKI CENTRE DE MUSIQUE BAROQUE DE VERSAILLES
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approach, colouring some pieces with the oboes, others with the clarinets, the better to bring out 
the opposition between good and evil, the sun and darkness, through the interplay of contrasting 
timbres.

After attending the revival of Zoroastre in 1756, Antoine de Léris levelled a curious criticism at the 
musicians of the Opéra, given that they were renowned both in Paris and at the Versailles court, and 
even beyond the borders of the Kingdom of France:

There is no balance between the voices that sing the choruses: some shout, others sing out of 
tune; others cannot be heard, or at least not suf� ciently, like the basses. There is no balance in 
the orchestra either; the � rst violins are stronger than the seconds; the inner parts are too weak; 
the numbers of the various sections are too small to point the contrasts between soft and loud. 
Or else there are bad instruments with too thin strings; inattentive youthful musicians, some 
playing several notes with a single bowstroke when each note should be bowed individually; 
and the same happens with wind instruments: when these should dominate, or when the voices 
should, the accompaniment is too loud; and when it actually should be loud afterwards, it 
misses its effect. This is where we are today. 1

Listening to the artists of this production, we can in turn exclaim, this time with enthusiasm: ‘This 
is where we are today!’

1. Antoine de Léris, Sentiment d’un harmoniphile sur différents ouvrages de musique (Paris: Jombert, 1756), p.158.
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SYNOPSIS

ACT ONE
After bringing about the untimely death of the King of Bactria and exiling Zoroastre, Abramane 
aspires to the throne. He courts Érinice, who rejects his advances; however, she accepts his aid 
in order to take power and share the crown with him, aiming to be revenged on Zoroastre, with 
whom she is in love, but who has scorned her. To seal their pact, Abramane gives Érinice half of 
his magic wand, granting her power equal to his. For her part, Amélite has been inconsolable since 
Zoroastre’s exile, despite the best efforts of her companions. Their songs and dances are interrupted 
by underground rumblings announcing the arrival of Érinice, who commands the evil spirits to 
abduct Amélite.

ACT TWO
Dawn, in a valley near Mount Taurus in Hindustan. Zoroastre’s followers, including Abénis and 
Cénide, begin their devotions to Orosmade, the Supreme Being and God of Light. When the sun’s 
rays appear, Zoroastre and the Magi celebrate the marriage of several Indian couples. Glittering 
� ames suddenly emerge from the temple of the Magi and the voice of Orosmade issues from a 
burning chariot: he urges Zoroastre to deliver his people from the tyrant who is oppressing them. 
Feeling that he has a mission to save his people, the hero climbs into the burning chariot to � ght 
against the forces of evil.

ACT THREE
Having returned to Bactria, Zoroastre � nds the country plunged into darkness and its people 
suffering persecution. When he learns that Amélite has been abducted, he requests help from 
Orosmade – who responds favourably by enveloping him in a halo of light – and then urges the 
Bactrians to break their chains. At his command, the walls of the palace collapse to reveal Amélite 
being tortured by Érinice. Amélite is freed and joins Zoroastre. But as the Bactrians celebrate their 
deliverance, dense clouds form: Abramane uses his power to plunge the city into darkness once 
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more. Zoroastre calls upon the Spirits of the Elements, who present him with talismans and a book 
of spells; one of the Elements of the Air gives him a talisman in the form of an ivory wand. Zoroastre 
places Amélite under the protection of the Spirits of the Elements.

ACT FOUR
A vault beneath the temple of Ahriman. Beside a blood-soaked altar, Abramane is furious to learn 
that the powers of darkness have been humiliated, while Érinice is still raging over the reunion of 
Zoroastre and Amélite. Abramane summons the forces of evil. While the Priests perform expiatory 
dances, Abramane sacri� ces hapless victims. Led by Hate, Jealousy, Despair and Vengeance, the 
Cruel Spirits perform a � gurative ballet. When a statue of Zoroastre appears on the altar, the Priests 
cast spells on it and it disappears in � ames. The voice of the god Ahriman calls them to arms; 
Abramane and his retinue prepare for battle.

ACT FIVE
Alone in the gardens of her palace, Amélite hopes for a happy outcome to the battle. She is joined by 
Zoroastre, who renews his vows of love, then by the Bactrians, who acclaim her and beg her to rule 
over them; she consents. But just as Zoroastre and the people are about to take an oath of loyalty 
to her, Abramane and his Priests inform them that an oracle has named Érinice queen. As the forces 
of light and darkness clash, Abramane and the Priests are engulfed in a deluge of � ame. A light 
appears, revealing a magni� cent temple populated by Magi and Spirits of the Elements. Amélite and 
Zoroastre celebrate their union before the sacred � re.

Benoît Dratwicki, after Graham Sadler, ‘Zoroastre’, Dictionnaire de l’Opéra de Paris sous l’Ancien 
Régime (Paris: Garnier, 2020)
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CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR
SINCE ITS CREATION IN 1987, THE CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR (NAMUR CHAMBER CHOIR, CCN) 
HAS BEEN A COMMITTED CHAMPION OF THE THE MUSICAL HERITAGE OF ITS NATIVE REGION WHILE ALSO 
PERFORMING GREAT WORKS OF THE CHORAL REPERTORY. THE CHOIR IS A GUEST AT THE LEADING 
FESTIVALS IN EUROPE, WORKING UNDER SUCH CONDUCTORS AS PETER PHILLIPS, CHRISTOPHE 
ROUSSET, JEAN-CHRISTOPHE SPINOSI, ALEXIS KOSSENKO, RICHARD EGARR, JULIEN CHAUVIN, REINOUD 
VAN MECHELEN AND GERGELY MADARAS. IT HAS MADE NUMEROUS RECORDINGS, WHICH HAVE BEEN 
HIGHLY PRAISED BY THE CRITICS, AS IS DEMONSTRATED BY AWARDS INCLUDING THE GRAND PRIX DE 
L’ACADÉMIE CHARLES CROS IN 2003, THE PRIX DE L’ACADÉMIE FRANÇAISE IN 2006, AND THE OCTAVE DE LA 
MUSIQUE IN 2007 AND 2012 (CATEGORIES CLASSICAL MUSIC AND PRODUCTION OF THE YEAR). IN 2010, 
LEONARDO GARCÍA ALARCÓN WAS APPOINTED ARTISTIC DIRECTOR OF THE CCN. IN 2016 IT PARTICIPATED 
IN ITS FIRST STAGE PRODUCTION AT THE PARIS OPÉRA (CAVALLI’S ELIOGABALO), FOLLOWED IN 2017 BY 
DIDO AND AENEAS AT THE OPÉRA ROYAL DE WALLONIE, CONDUCTED BY GUY VAN WAAS. MONTEVERDI’S 
L’ORFEO IN 2017 MARKED THE FIRST STAGE IN HIS THIRTIETH ANNIVERSARY TOUR THROUGHOUT EUROPE 
AND SOUTH AMERICA. OTHER HIGHLIGHTS IN 2018 INCLUDED PRODUCTIONS OF LULLY’S GRANDS 
MOTETS, VENEZIANO’S PASSIO DEL VENERDI SANTO, ARCADELT’S MASS AND MOTETS AND HANDEL’S 
SAMSON; ALL THESE PRODUCTIONS WERE RECORDED OR BROADCAST. IN 2019, THE CCN PERFORMED 
HANDEL’S SAUL IN NAMUR AND BEAUNE, LULLY’S ISIS IN BEAUNE, PARIS AND VERSAILLES, AND RAMEAU’S 
LES INDES GALANTES AT THE PARIS OPÉRA. IT ALSO GAVE THE PREMIERE OF GOETHES FRAGMENTE BY 
MICHEL FOURGON. IN THE PERIOD FROM 2020 TO 2023, THE CCN CONTINUES ITS ITINERARY THROUGH 
THE GREAT CHORAL WORKS OF HANDEL, TACKLING A VARIED PROGRAMME WITH ITS ARTISTIC DIRECTOR 
(BACH’S ST MATTHEW PASSION, ST JOHN PASSION AND SECULAR CANTATAS, SCARLATTI’S ST JOHN 
PASSION, MONTEVERDI’S VESPRO DELLA BEATA VERGINE AND L’ORFEO, LA JÉRUSALEM DÉLIVRÉE BY THE 
REGENT PHILIPPE D’ORLÉANS) AND OPENING ITS REPERTORY TO OPERETTA, AMONG OTHER THINGS (LA 
VIE PARISIENNE ). IT ALSO PURSUES ITS PRIVILEGED COLLABORATIONS WITH CHRISTOPHE ROUSSET AND 
LES TALENS LYRIQUES, JULIEN CHAUVIN AND LE CONCERT DE LA LOGE, REINOUD VAN MECHELEN AND 
A NOCTE TEMPORIS, AND BEGINS A NEW ONE WITH ALEXIS KOSSENKO AND LES AMBASSADEURS ~ LA 
GRANDE ÉCURIE.

THE CHŒUR DE CHAMBRE RECEIVES SUPPORT FROM THE FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES (SERVICE 
DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE), THE BELGIAN LOTERIE NATIONALE, AND THE PROVINCE AND CITY OF 
NAMUR. IT ALSO BENEFITS FROM THE TAX SHELTER OF THE FEDERAL GOVERNMENT OF BELGIUM AND 
WALLONIE BRUXELLES INTERNATIONAL.
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LES AMBASSADEURS ~ LA GRANDE ÉCURIE, 
ALEXIS KOSSENKO  CONDUCTOR 

LES AMBASSADEURS ~ LA GRANDE ÉCURIE IS THE POINT OF CONVERGENCE BETWEEN TWO MUSICAL 
ENSEMBLES WITH A PRESTIGIOUS HISTORY. ON THE ONE HAND, LA GRANDE ÉCURIE ET LA CHAMBRE 
DU ROY, FOUNDED BY JEAN-CLAUDE MALGOIRE IN 1966, HAS LEFT ITS MARK ON THE HISTORY OF MUSIC 
BY CREATING A PLACE ON THE CONCERT PLATFORM AND OPERATIC STAGE FOR PERIOD INSTRUMENTS, 
INSPIRING MANY MUSICIANS TO FOLLOW IN ITS WAKE. THE ORCHESTRA, THE DOYEN OF FRENCH 
SPECIALIST ENSEMBLES, HAS TRAVELLED THROUGH, RE-EXAMINED AND REDISCOVERED SIX CENTURIES 
OF MUSIC, FROM MACHAUT TO DEBUSSY. ON THE OTHER, LES AMBASSADEURS, A DYNAMIC YOUNG 
ENSEMBLE CREATED BY ALEXIS KOSSENKO, WHICH CAN ALREADY BOAST A RICH DISCOGRAPHY AND HAS 
ATTRACTED PARTICULAR ATTENTION FOR ITS ELOQUENCE IN BACH, PURCELL, MOZART AND BEETHOVEN, 
AND MORE ESPECIALLY FOR ITS PERFORMANCES OF RAMEAU AND THE FRENCH BAROQUE. HAVING 
LOST THEIR FOUNDER IN 2018, THE MUSICIANS OF LA GRANDE ÉCURIE CHOSE ALEXIS KOSSENKO, A 
FORMER MEMBER OF THE GROUP, TO TAKE OVER ITS DIRECTION. THIS FLAUTIST WITH A WORLDWIDE 
REPUTATION, BORN IN NICE IN 1977, STUDIED IN ALAIN MARION’S CLASS AT THE PARIS CONSERVATOIRE 
(CNSMD) AND WON THE 2000 RAMPAL COMPETITION. ARMED WITH A PROFOUND KNOWLEDGE OF 
ALL THE HISTORICAL FORMS OF HIS INSTRUMENT, HE IS EQUALLY ADEPT AT PLAYING THE MODERN 
FLUTE, ITS BAROQUE, CLASSICAL AND ROMANTIC EQUIVALENTS, AND THE RECORDER, AND HAS MADE 
NUMEROUS CRITICALLY ACCLAIMED RECORDINGS. HE HAS BEEN PRINCIPAL FLUTE OF LA CHAMBRE 
PHILHARMONIQUE (CONDUCTOR EMMANUEL KRIVINE) AND OF THE ORCHESTRE DES CHAMPS-ÉLYSÉES 
(PHILIPPE HERREWEGHE), AND IS REGULARLY INVITED TO PERFORM AND RECORD AS A SOLOIST WITH THE 
MOST PRESTIGIOUS ENSEMBLES. HE IS ALSO A SOUGHT-AFTER CONDUCTOR WHOSE APPROACH AND 
WIDE-RANGING REPERTORY FOLLOW NATURALLY IN THE FOOTSTEPS OF HIS ILLUSTRIOUS PREDECESSOR 
JEAN-CLAUDE MALGOIRE. IN 2020 ALEXIS KOSSENKO FORESAW A SHARED FUTURE FOR THE TWO 
ORCHESTRAS. THEY HAVE NOW JOINED FORCES TO SET OUT ON A NEW PATH AND CARRY OUT THEIR 
MISSION AS MUSICAL AMBASSADORS WITH EVER GREATER FERVOUR AND PASSION IN RICHLY AMBITIOUS 
MUSICAL PROJECTS RANGING FROM MONTEVERDI TO SCHOENBERG. THE COMBINED ENSEMBLE IS 
ESPECIALLY NOTED FOR ITS WORK ON THE FRENCH BAROQUE, IN PARTICULAR JEAN-PHILIPPE RAMEAU 
(ACHANTE ET CÉPHISE, ZOROASTRE, LES PALADINS), WITH THE SUPPORT OF THE CENTRE DE MUSIQUE 
BAROQUE DE VERSAILLES. IT IS PURSUING A LONG-TERM PROJECT TO EXPLORE THE REPERTORY OF THE 
DRESDEN ORCHESTRA (VIVALDI, BACH, ZELENKA) AND BACH’S CANTATAS AND PASSIONS, AND TO RECORD 
THE ORCHESTRAL WORKS OF MENDELSSOHN.

LES AMBASSADEURS ~ LA GRANDE ÉCURIE, A MEMBER OF THE FEVIS AND PROFEDIM, IS SUPPORTED BY 
THE DRAC DES HAUTS-DE-FRANCE.

› MENU



JODIE DEVOS
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Wenn Rameaus Zoroastre heute überhaupt noch aufgeführt wird, dann immer in der zweiten 
Fassung von 1756. Das ursprüngliche Werk von 1749 wurde von der Kritik so harsch verurteilt, 
dass Rameau und Cahusac sich dazu bewegen ließen, es grundlegend zu überarbeiten. Drei der 
fünf Akte sind völlig anders, sodass man fast von zwei verschiedenen Opern sprechen kann. Die 
Geschichte dieser tragédie en musique, der vierten des Komponisten, verlief turbulent. Bei der 
Uraufführung vermerkte Raynal, dass „die neue Oper Zoroastre weiterhin viele Menschen anzieht 
und widersprüchlich aufgenommen wird“. In der Tat waren mehrere Tage vor der Aufführung „alle 
Plätze ausgebucht“, was einen Engländer, der sich in Paris aufhielt, erstaunte: „Ich betrete kein 
Haus, in dem ich keine Gruselgeschichten über diese Oper höre; ich gehe zehnmal hintereinander 
hin und kann keinen Platz ergattern; zu solchen Widersprüchen sind auf der ganzen Welt nur die 
Franzosen fähig.“ In der Tat behaupteten die Musiker, es handele sich um „Rameaus Meisterwerk 
und damit um Kunst“, aber die Gegner des Werks – hauptsächlich Literaten – verglichen Zoroastre 
mit Rameau selbst: „lang, trocken, schwarz und hart“. Die 25 Aufführungen, die im Laufe einiger 
Wochen stattfanden, zeugen letztendlich von einer zwar nicht gerade begeisterten, aber immerhin 
respektvollen Aufnahme.

Was den konservativen Teil des damaligen Publikums wahrscheinlich verwirrte, war die Abkehr von 
Themen aus der Antike oder dem Mittelalter und die Hinwendung zur weit entfernten persischen 
Mythologie: Die Handlung spielt in Baktrien, einer Region zwischen Afghanistan, Tadschikistan und 
Usbekistan, und insbesondere in der Stadt Baktra – Balch –, dem Sitz des Zoroastrismus, der vor 
dem Aufkommen des Islams mehrmals die of� zielle Religion des persischen Reiches war. Dieser 
war eine monotheistische Religion, die unter anderem die Vorstellung vertrat, dass der Mensch eine 
unvergängliche Seele und einen freien Willen besitze. Das Libretto von Zoroastre ist von diesen 

ZOROASTRE, EINE MORALISCHE, SOZIALE 
UND PHILOSOPHISCHE OPER
VON BENOÎT DRATWICKI CENTRE DE MUSIQUE BAROQUE DE VERSAILLES

› MENU
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Überzeugungen geprägt und verbindet sie mit den Geboten der Freimaurerei, die sich damals in 
der französischen Hauptstadt entwickelten und von der sich vollziehenden philosophischen und 
sozialen Revolution beein� usst waren. Man beachte, dass der Librettist Cahusac sécrétaire des 
commandements des Großmeisters der französischen Freimaurerlogen war und aktiv an der 
Abfassung der Encyclopédie mitwirkte. Die Ideen, die in den fünf Akten des Werkes entwickelt 
werden wie etwa die Anbetung der Sonne und des heiligen Feuers, die Verehrung eines höchsten 
Wesens, der manichäische Gegensatz zwischen Gut und Böse, Licht und Finsternis, Wissen 
und Unwissenheit, sind allesamt freimaurerische Vorstellungen. Cahusac geht sogar so weit, in 
der Einladung Zoroastres an die scheuen Hirten, den Tempel des Lichts in der letzten Szene zu 
betreten, die Gleichheit aller Menschen zu propagieren. Möglicherweise ist es die allzu strenge 
Unterscheidung zwischen Gut und Böse, die dem Libretto zwar Konturen und Kontraste verleiht, 
aber zur Skizzierung von Figuren mit etwas karikaturhaften Zügen führt. Abramane und Erinice sind 
also den heftigsten und � nstersten Leidenschaften ausgeliefert, während Amélite und Zoroastre von 
Anfang bis Ende Großherzigkeit, Toleranz und Rechtschaffenheit an den Tag legen.

Die philosophischen Ambitionen in Zoroastre lassen einige Szenen im zweiten und dritten Akt aus 
theatralischer Sicht vielleicht eher schroff erscheinen, doch Cahusac und Rameau gleichen diese 
Strenge durch umfangreiche Divertissements aus, in denen Tänze und Chorstücke eine wichtige 
Rolle spielen. In der ersten Fassung von Zoroastre gibt es nur wenige Arietten (jene Arien mit 
Vokalisen, die für Rameaus Opern typisch sind), nämlich nur jeweils eine für Zoroastre (2. Akt) und 
eine für Amélite (5. Akt). Der Komponist scheint vollauf damit beschäftigt zu sein, die detaillierten 
Bühnenanweisungen, von denen es im Libretto nur so wimmelt, musikalisch umzusetzen. Sie dienen 
als Anlass für � gurative Ballette, deren pantomimische Darstellung von Cahusac sorgfältig geplant 
wurde, insbesondere im vierten Akt, der obligatorischen Höllenepisode. Diese diablerie wurde zu 
ihrer Zeit bejubelt und ist na ch wie vor eine der außergewöhnlichsten, die je für die Académie royale 
de musique komponiert wurden. Verwünschungen, Dämonentänze und Chöre mit Solisten reihen 
sich zu einem Höllensabbat aneinander, der sowohl durch die Einzigartigkeit der Musik als auch 
durch die Virtuosität und Energie, die er allen Künstlern auf der Bühne abverlangt, beeindruckt.
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Die wichtigste Neuerung in Zoroastre besteht darin, dass der Prolog wegfällt und durch eine 
programmatische Ouvertüre ersetzt wird. Diese ist die erste ihrer Art und bereitet das Publikum auf 
das Geschehen in seiner Gesamtheit vor: Die Macht der Finsternis, von Klagen durchzogen, wird 
bald von den Kräften des Guten besiegt; die Hoffnung kehrt zurück; das Volk jubelt. Schon in dieser 
kontrastreichen Ouvertüre wird deutlich, dass der damals sechsundsechzigjährige Rameau auf dem 
Höhepunkt seiner Kunst stand. Zoroastre gehört zur zweiten Schaffensphase des Komponisten, 
der umfangreichsten und innovativsten, die 1744 mit der Bearbeitung von Dardanus begonnen 
hatte. Gesang und Tanz verschmelzen nun in ausgedehnten Tableaus, wie zu Beginn des zweiten 
Aktes, der von einem Stück aus den Pièces de clavecin en concert von 1741 inspiriert wurde und 
mit Arie, Duett, Chor und Ballett weitläu� g gestaltet ist. Jeder Akt hat seine eigene Farbe, seine 
eigene Dynamik, seine eigenen Verfahren zur Expansion oder Unterbrechung. Bei Rameau sind die 
Orchesterfarben je nach Situation unendlich vielfältig: Oboen, Flöten, Fagotte, Trompeten und Hörner 
werden abwechselnd eingesetzt oder sogar überraschend kombiniert, als der Sonnenaufgang 
dargestellt werden soll. Rameaus Vorstellungskraft ist bei den Ballettmelodien grenzenlos und 
gipfelt wohl in den gesungenen und getanzten Gavotten im ersten Akt und den beiden Sarabanden 
im zweiten und dritten Akt. Wie in Les Fêtes d‘Hébé setzt der Komponist bestimmte Instrumente 
räumlich ein: Die brennende Wolke, die im zweiten Akt erscheint, wird von Fanfaren der Blechbläser 
und Pauken begleitet, die im Schnürboden des Theaters aufgestellt sind. Die geteilten Fagotte 
begleiten dumpf die Flüche des Abramane und der Vengeance.

Die Stärken der ersten Version von Zoroastre sind nicht von der Hand zu weisen: Zwar führte die 
grundlegende Überarbeitung des Librettos und der Partitur im Jahr 1756 zu einer sentimentaleren 
und weniger metaphysischen Handlung, doch gingen dadurch auch einige großartige und bis heute 
unveröffentlichte Passagen verloren. Daher laden das Centre de musique baroque de Versailles, 
Alexis Kossenko und sein Orchester Les Ambassadeurs ~ La Grande Écurie gemeinsam mit dem 
Chœur de chambre de Namur und einer hochkarätigen Sängerriege aus Spezialisten für dieses 
Repertoire dazu ein, die Urfassung wiederzuentdecken.
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Das Centre de musique baroque de Versailles (CMBV) vertraute die Aufführung von Zoroastre dem 
Dirigenten Alexis Kossenko, einem Spezialisten für dieses Repertoire, und seinem großartigen 
Orchester Les Ambassadeurs ~ La Grande Écurie an. Dieses Ensemble wurde von Jean-Claude 
Malgoire gegründet, einem Pionier auf dem Gebiet der Wiederentdeckung und Aufführung 
französischer Barockmusik. Mit diesem Projekt setzt das CMBV seine Beschäftigung mit der 
Aufführungspraxis fort (historisch informiertes Spiel, bei dem die Quellen und Erkenntnisse 
einbezogen werden, die die Musikwissenschaft seit über einem halben Jahrhundert über die 
künstlerischen Praktiken der Epoche gewonnen hat), die mit denselben Interpreten bereits 
anlässlich der Wiederaufführung von Achante et Céphise im Jahr 2020 begonnen wurde. Die 
Besetzung des Orchesters der Pariser Opéra in den 1750-er Jahren wurde exakt rekonstruiert 
(darunter vier Flöten, vier Oboen, vier Fagotte und acht Celli im Tutti), ebenso wie die damalige 
Aufstellung mit den Violinen in der Mitte des Orchesters, zwei Gruppen von Bässen auf jeder Seite, 
den Flöten vorne und einer Reihe von Fagotten und Bratschen, die den hinteren Teil des Orchesters 
säumen. Darüber hinaus verleiht die Verwendung eines unabhängigen und üppigen Continuos 
(ein Cembalo, drei Violoncelli und ein Kontrabass) den Rezitativen ein solides Fundament und eine 
dramatischere Gestalt. In den Sinfonien und Tänzen schweigt das gesamte Continuo (einschließlich 
des Cembalos), wie es damals üblich war.

Die Klarinetten, die das CMBV anlässlich von Achante et Céphise in der tiefen Stimmung mit ca. 
400 Hz, die in den 1750-er Jahren an der Opéra üblich war, rekonstruiert ließ, kommen hier wieder 
einmal zur Geltung. Tatsächlich ist Zoroastre zwei Jahre vor Achante et Céphise die erste Partitur 
Rameaus (und sogar des gesamten französischen Opernrepertoires), in der Klarinetten zum Einsatz 
kommen. Es ist erstaunlich, dass Sylvie Bouissou zwar Rechnungen fand, in denen die Bezahlung 
von zwei „zusätzlichen“ Klarinettisten für die 25 Aufführungen des Stücks angegeben ist, aber 

ANMERKUNGEN ZUR INTERPRETATION
VON BENOÎT DRATWICKI CENTRE DE MUSIQUE BAROQUE DE VERSAILLES



38

in keiner musikalischen Quelle werden Klarinetten erwähnt, und kein Zeitgenosse bemerkte ihre 
Anwesenheit im Orchester, obwohl sie eine Besonderheit darstellten. Es ist daher unmöglich zu 
sagen, ob die Klarinetten als reine Verdopplung der Oboen gespielt wurden – wie es später oft der 
Fall war – oder ob sie in bestimmten Stücken an deren Stelle traten. Für die Aufnahme des Werks 
hat Alexis Kossenko sich für die zweite Variante entschieden und in einigen Stücken die Oboen-, 
in anderen die Klarinettenfarbe eingesetzt, um den Gegensatz von Gut und Böse, von Sonne und 
Finsternis durch das Spiel mit kontrastierenden Timbres deutlicher herauszuarbeiten.

Antoine de Léris war 1756 bei der Wiederaufführung von Zoroastre anwesend und schrieb eine 
denkwürdige Kritik an den Musikern der Opéra, obwohl sie sowohl in der Stadt als auch am Hof und 
sogar über die Grenzen des Königreichs hinaus berühmt waren:

„Es besteht keine Verhältnismäßigkeit bei den Sängern der Chöre; die einen schreien, die 
anderen singen falsch; manche hören sich nicht, oder zumindest nicht genug, wie etwa die 
Bässe. Auch im Orchester gibt es keine Proportionen; die ersten Geigen sind stärker als die 
zweiten; einzelne Stimmen sind zu schwach; die Zahl der einen oder anderen ist zu klein, um 
Kontraste durch leise und laute Töne deutlich zu machen. Oder schlechte Instrumente, die mit 
zu dünnen Saiten bespannt sind; unaufmerksame junge Musiker; die einen lassen mit einem 
einzigen Bogen mehrere Töne ineinander� ießen, die ebenso viele einzelne Bogenstriche benötigt 
hätten; dasselbe geschieht bei den Blasinstrumenten; wenn diese vorherrschen sollen, oder 
wenn eine Stimme dominieren soll, drängt sich die Begleitung in den Vordergrund; und wenn sie 
danach tatsächlich gehört werden sollte, wird der Effekt verfehlt. So weit ist es gekommen.“ 1

Wenn wir den Interpreten der vorliegenden  Produktion zuhören, können wir unsererseits ausrufen, 
diesmal voller Begeisterung: „So weit sind wir gekommen!“

1. Antoine de Léris, Sentiment d’un harmoniphile sur différents ouvrages de musique (Meinung eines Harmoniefreundes 
zu verschiedenen Musikwerken), Paris, Jombert, 1756, S. 158.
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ZUSAMMENFASSUNG

1. AKT
Nachdem er den vorzeitigen Tod des Königs von Baktrien verursacht und Zoroastre ins Exil verbannt 
hat, strebt Abramane nach dem Thron. Er umwirbt Érinice, die seine Annäherungsversuche 
zurückweist; sie nimmt jedoch seine Hilfe an, um die Macht zu ergreifen und die Krone mit 
ihm zu teilen, um sich an Zoroastre zu rächen, in den sie verliebt war, der sie aber verschmäht 
hatte. Um ihren Pakt zu besiegeln, gibt Abramane Érinice die Hälfte seines Zauberstabs und 
verleiht ihr damit die gleiche Macht, die er selbst besitzt. Amélite kann sich trotz der Bemühungen 
ihrer Gefährten nicht über die Verbannung des Zoroastre hinwegtrösten. Ihre Gesänge und Tänze 
werden von einem unterirdischen Grollen unterbrochen, das die Ankunft von Érinice ankündigt, 
die den bösen Geistern be� ehlt, Amélite zu entführen.

2. AKT
Bei Sonnenaufgang beginnen die Anhänger des Zoroastre, darunter Abénis und Cénide, in einem 
Tal in der Nähe des Berges Taurus in Hindustan ihre Verehrung von Orosmade, dem höchsten 
Wesen und der Gottheit des Lichtes. Als die ersten Sonnenstrahlen erscheinen, feiern Zoroastre 
und die Magier die Hochzeit mehrerer indischer Paare. Aus dem Tempel der Magier lodern 
plötzlich gleißende Flammen, und aus einem brennenden Wagen ertönt die Stimme Orosmades, 
der Zoroastre auffordert, sein Volk von dem Tyrannen zu befreien, der es unterdrückt. Der Held 
erkennt, dass er eine Mission als Retter hat, und besteigt einen Flammenwagen, um gegen die 
Kräfte des Bösen zu kämpfen.

3. AKT
Nach seiner Rückkehr nach Baktrien � ndet Zoroastre das Land in Dunkelheit gehüllt und sein 
Volk gepeinigt vor. Als er von der Entführung Amélites erfährt, bittet er Orosmade um Hilfe, die 
er ihm gewährt, indem er ihn in einen Lichtschein hüllt und die Bewohner dazu auffordert, ihre 
Ketten zu sprengen. Auf seinen Befehl stürzen die Palastmauern ein und geben den Blick auf 
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Amélite frei, die von Érinice gefoltert wurde. Die befreite Amélite schließt sich Zoroastre an. 
Doch während die Bewohner Baktriens ihre Befreiung feiern, bilden sich dichte Nebelschwaden: 
Abramane nutzt seine Macht, um die Stadt in Finsternis zu stürzen. Zoroastre ruft die Naturvölker, 
die ihm Talismane und ein Zauberbuch überreichen, während ein Salamander ihm einen Talisman 
in Form eines Elfenbeinstabs gibt. Zoroastre stellt Amélite unter den Schutz der Naturvölker.

4. AKT
An einem blutbedeckten Altar in Ahrimans Tempel ist Abramane wütend, als er erfährt, dass die 
Mächte der Finsternis gedemütigt wurden, während Érinice das Wiedersehen von Zoroastre und 
Amélite missfällt. Abramane ruft die Mächte des Bösen herbei. Während die Priester Sühnetänze 
vollführen, vollzieht Abramane ein Opfer. Angetrieben von Hass, Eifersucht, Verzwei� ung und 
Rache führen die grausamen Geister ein � guratives Ballett auf. Als auf dem Altar eine Zoroastre-
Statue erscheint, ver� uchen die Priester sie mit Zaubersprüchen, und sie verschwindet in den 
Flammen. Die Stimme des Gottes Ahriman ruft zu den Waffen; Abramane und sein Gefolge 
bereiten sich auf den Kampf vor.

5. AKT
Amélite ist allein in den Gärten ihres Palastes und hofft auf einen glücklichen Ausgang des Kampfes. 
Zoroastre gesellt sich zu ihr und bringt erneut seine Liebe zum Ausdruck. Dann kommen auch 
die Bewohner Baktriens und bitten sie, die Herrschaft zu übernehmen, was sie zusagt. Doch als 
Zoroastre und das Volk ihr den Eid leisten wollen, werden sie von Abramane und seinen Priestern 
gewarnt, dass ein Orakel Érinice zur Königin ernannt habe. Während die Kräfte des Lichts und der 
Finsternis aufeinanderprallen, werden Abramane und die Priester in einer Feuer� ut verschlungen. 
Ein Licht erscheint und enthüllt einen prächtigen Tempel, der von Zauberern und Elementargeistern 
bevölkert wird. Zoroastre und Amélite feiern ihre Vereinigung vor dem heiligen Feuer.

Benoît Dratwicki nach Graham Sadler, „Zoroastre“, Dictionnaire de l’Opéra de Paris sous l’Ancien 
Régime, Paris, Garnier 
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CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR
SEIT SEINER GRÜNDUNG IM JAHR 1987 SETZT SICH DER CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR FÜR DIE 
PFLEGE DES MUSIKALISCHEN ERBES SEINER HEIMATREGION EIN UND WIDMET SICH GLEICHZEITIG 
AUCH BEDEUTENDEN WERKEN DES CHORREPERTOIRES. ALS GAST BEI DEN RENOMMIERTESTEN 
EUROPÄISCHEN FESTIVALS SINGT ER UNTER DER LEITUNG VON DIRIGENTEN WIE PETER PHILLIPS, 
CHRISTOPHE ROUSSET, JEAN-CHRISTOPHE SPINOSI, ALEXIS KOSSENKO, RICHARD EGARR, JULIEN 
CHAUVIN, REINOUD VAN MECHELEN UND GERGELY MADARAS. DER CHOR HAT ZAHLREICHE AUFNAHMEN 
HERAUSGEBRACHT, DIE VON DER KRITIK HOCH GELOBT WURDEN. ER ERHIELT 2003 DEN GRAND PRIX 
DE L’ACADÉMIE CHARLES CROS, 2006 DEN PRIX DE L’ACADÉMIE FRANÇAISE, 2007 UND 2012 DIE OCTAVE 
DE LA MUSIQUE (KATEGORIEN KLASSISCHE MUSIK UND AUFFÜHRUNG DES JAHRES). 2010 ÜBERNAHM 
LEONARDO GARCÍA ALARCÓN DIE KÜNSTLERISCHE LEITUNG DES CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR. 
2016 WIRKTE DAS ENSEMBLE IN SEINER ERSTEN SZENISCHEN PRODUKTION AN DER PARISER OPÉRA 
MIT (ELIOGABALO, CAVALLI). IM JAHR 2017 WAR ER IN DIDO AND AENEAS UNTER DER LEITUNG VON GUY 
VAN WAAS AN DER OPÉRA ROYAL DE WALLONIE ZU SEHEN. MONTEVERDIS L’ORFEO BILDETE 2017 DEN 
AUFTAKT ZUR FEIER DES DREISSIGJÄHRIGEN JUBILÄUMS IN GANZ EUROPA UND SÜDAMERIKA. WEITERE 
HÖHEPUNKTE WAREN 2018 DIE PRODUKTIONEN VON LULLYS GRANDS MOTETS, VENEZIANOS PASSIO DEL 
VENERDI SANTO, ARCADELTS MESSE UND MOTETTEN SOWIE HÄNDELS SAMSON SOWIE VERSCHIEDENE 
WEITERE MITSCHNITTE UND AUFNAHMEN. 2019 FÜHRTE DER CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR HÄNDELS 
SAUL IN NAMUR UND BEAUNE, LULLYS ISIS IN BEAUNE, PARIS UND VERSAILLES UND RAMEAUS LES INDES 
GALANTES AN DER OPÉRA DE PARIS AUF. AUSSERDEM BRACHTE ER GOETHES FRAGMENTE VON MICHEL 
FOURGON ZUR URAUFFÜHRUNG. VON 2020 BIS 2023 SETZTE DER CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR 
SEINE BESCHÄFTIGUNG MIT DEN GROSSEN CHORWERKEN VON HÄNDEL FORT, ERARBEITETE MIT SEINEM 
KÜNSTLERISCHEN LEITER EIN VIELFÄLTIGES REPERTOIRE (MATTHÄUS-PASSION, JOHANNES-PASSION 
UND WELTLICHE KANTATEN VON BACH, JOHANNES-PASSION VON SCARLATTI, VESPRO UND ORFEO VON 
MONTEVERDI, LA JÉRUSALEM DÉLIVRÉE VOM REGENT PHILIPPE D’ORLÉANS) UND ERWEITERTE SEIN 
REPERTOIRE UNTER ANDEREM UM OPERETTEN (LA VIE PARISIENNE ). AUSSERDEM SETZTE ER SEINE 
BESONDERE ZUSAMMENARBEIT MIT CHRISTOPHE ROUSSET UND LES TALENS LYRIQUES, JULIEN CHAUVIN 
UND LE CONCERT DE LA LOGE, REINOUD VAN MECHELEN UND A NOCTE TEMPORIS FORT UND BEGANN 
EINE NEUE PARTNERSCHAFT MIT ALEXIS KOSSENKO UND LES AMBASSADEURS ~ LA GRANDE ÉCURIE.

DER CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR WIRD VON DER FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES (ABTEILUNG 
FÜR MUSIK UND TANZ), DER NATIONALLOTTERIE, SOWIE VON DER PROVINZ UND DER STADT NAMUR 
UNTERSTÜTZT. ER PROFITIERT VOM TAX SHELTER DER BELGISCHEN BUNDESREGIERUNG UND VON 
WALLONIE BRUXELLES INTERNATIONAL.



42

LES AMBASSADEURS ~ LA GRANDE É CURIE, 
ALEXIS KOSSENKO  LEITUNG 
LES AMBASSADEURS ~ LA GRANDE ÉCURIE BRINGT ZWEI ENSEMBLES MIT GLANZVOLLER LAUFBAHN 
ZUSAMMEN. AUF DER EINEN SEITE STEHT DAS 1966 VON JEAN-CLAUDE MALGOIRE GEGRÜNDETE 
ORCHESTER LA GRANDE ÉCURIE ET LA CHAMBRE DU ROY, DAS MUSIKGESCHICHTE GESCHRIEBEN 
HAT, INDEM ES ERSTMALS HISTORISCHE INSTRUMENTE EINSETZTE UND DAMIT ZAHLREICHE MUSIKER 
INSPIRIERTE. ALS ÄLTESTES SPEZIALENSEMBLE FRANKREICHS HAT DIESES ORCHESTER SECHS 
JAHRHUNDERTE MUSIK VON MACHAUT BIS DEBUSSY ERARBEITET, KRITISCH BELEUCHTET UND 
WIEDERENTDECKT. LES AMBASSADEURS DAGEGEN IST EIN JUNGES, DYNAMISCHES ENSEMBLE, DAS 
VON ALEXIS KOSSENKO GEGRÜNDET WURDE. ER KANN BEREITS AUF ZAHLREICHE EINSPIELUNGEN 
ZURÜCKBLICKEN, DIE FÜR SEINE AUSDRUCKSKRAFT IM UMGANG MIT BACH, PURCELL, MOZART ODER 
BEETHOVEN UND GANZ BESONDERS FÜR SEINE ARBEIT MIT RAMEAU UND DEM FRANZÖSISCHEN 
BAROCK GELOBT WERDEN. DIE MUSIKER VON LA GRANDE ÉCURIE, DEREN GRÜNDER IM JAHR 2018 
VERSTORBEN IST, WÄHLTEN ALEXIS KOSSENKO ALS NACHFOLGER. DIESER 1977 IN NIZZA GEBORENE, 
WELTBERÜHMTE FLÖTIST WURDE AM PARISER KONSERVATORIUM (CNSMD) IN DER KLASSE VON ALAIN 
MARION AUSGEBILDET UND IST PREISTRÄGER DES RAMPAL-WETTBEWERBS 2000. ALS AUSGEWIESENER 
KENNER ALLER HISTORISCHEN BAUFORMEN SEINES INSTRUMENTS SPIELT ER SOWOHL MODERNE ALS 
AUCH BAROCKE, KLASSISCHE UND ROMANTISCHE FLÖTEN SOWIE BLOCKFLÖTEN UND HAT EINE VIELZAHL 
VON EINSPIELUNGEN VORGELEGT, DIE VON DER KRITIK SEHR GELOBT WURDEN. ER WAR ERSTER FLÖTIST 
VON LA CHAMBRE PHILHARMONIQUE (LEITUNG EMMANUEL KRIVINE) UND IM ORCHESTRE DES CHAMPS-
ÉLYSÉES (PHILIPPE HERREWEGHE) UND WIRD REGELMÄSSIG ZU KONZERTEN UND AUFNAHMEN ALS 
SOLIST MIT RENOMMIERTEN ENSEMBLES EINGELADEN. ER IST AUSSERDEM EIN GEFRAGTER DIRIGENT, 
DER MIT SEINER HERANGEHENSWEISE UND SEINEM UMFANGREICHEN REPERTOIRE SEINEM BERÜHMTEN 
VORGÄNGER JEAN-CLAUDE MALGOIRE SELBSTVERSTÄNDLICH NACHFOLGT. IM JAHR 2020 ERKLÄRTE 
ALEXIS KOSSENKO, DASS DIE BEIDEN ORCHESTER EINE GEMEINSAME ZUKUNFT VOR SICH HÄTTEN. NUN 
FANDEN SICH DIE FORMATIONEN ZUSAMMEN, UM ZU EINEM NEUEN HÖHENFLUG ANZUSETZEN UND IHRE 
MISSION ALS MUSIKALISCHE BOTSCHAFTER MIT NOCH MEHR ELAN UND LEIDENSCHAFT ZU ERFÜLLEN. DIE 
VIELSEITEN UND EHRGEIZIGEN MUSIKALISCHEN PROJEKTE REICHEN VON MONTEVERDI BIS SCHÖNBERG. 
DIE BESCHÄFTIGUNG DES ENSEMBLES MIT FRANZÖSISCHER BAROCKMUSIK, INSBESONDERE MIT 
JEAN-PHILIPPE RAMEAU (ACHANTE ET CÉPHISE, ZOROASTRE, LES PALADINS) WIRD SEHR POSITIV 
WAHRGENOMMEN UND VOM CENTRE DE MUSIQUE BAROQUE DE VERSAILLES UNTERSTÜTZT. AUF LANGE 
SICHT IST DIE ERFORSCHUNG DES DRESDNER ORCHESTERREPERTOIRES (VIVALDI, BACH, ZELENKA) 
GEPLANT, AUSSERDEM AUFFÜHRUNGEN UND EINSPIELUNGEN MIT BACHS KANTATEN UND PASSIONEN 
SOWIE MENDELSSOHNS SINFONIEN.

LES AMBASSADEURS ~ LA GRANDE ÉCURIE IST MITGLIED DER FEVIS (FÉDÉRATION DES ENSEMBLES VOCAUX 
ET INSTRUMENTAUX SPÉCIALISÉS) UND DES PROFEDIM (SYNDICAT PROFESSIONNEL DES PRODUCTEURS, 
FESTIVALS, ENSEMBLES, DIFFUSEURS INDÉPENDANTS DE MUSIQUE) UND WIRD VON DER DRAC (DIRECTION 
RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES) DER REGION HAUTS-DE-FRANCE UNTERSTÜTZT.

› MENU
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JEAN-PHILIPPE RAMEAU 
(1683-1764)
ZOROASTRE
ZOROASTRE  INSTITUTEUR DES MAGES

ABRAMANE  GRAND PRÊTRE DES IDOLES

AMÉLITE  HÉRITIÈRE PRÉSOMPTIVE DU TRÔNE DE LA BACTRIANE

ÉRINICE  PRINCESSE DE LA BACTRIANE

ZOPIRE  UN DES PRÊTRES DES IDOLES

ZÉLISE  JEUNE BACTRIENNE DE LA COUR D’AMÉLITE

CÉPHIE  JEUNE BACTRIENNE DE LA COUR D’AMÉLITE

ABÉNIS  JEUNE SAUVAGE INDIEN

CÉNIDE  JEUNE SAUVAGE INDIENNE

OROSMADE
UN GÉNIE
UNE FÉE
LA VENGEANCE
AHRIMAN
1RE FURIE, 2E FURIE, 3E FURIE

CHŒURS :
BACTRIENS ET BACTRIENNES
SAUVAGES INDIENS
MAGES
PEUPLES ÉLÉMENTAIRES
PRÊTRES DES IDOLES
DÉMONS ET SUITE DE LA VENGEANCE

 

ZOROASTRE  FOUNDER OF THE MAGI

ABRAMANE  HIGH PRIEST OF THE IDOLS

AMÉLITE  HEIRESS PRESUMPTIVE TO THE THRONE OF BACTRIA

ÉRINICE  PRINCESS OF BACTRIA

ZOPIRE  PRIEST OF THE IDOLS

ZÉLISE  A YOUNG BACTRIAN WOMAN OF AMÉLITE’S COURT 

CÉPHIE  A YOUNG BACTRIAN WOMAN OF AMÉLITE’S COURT 

ABÉNIS  A YOUNG INDIAN SAVAGE

CÉNIDE  A YOUNG INDIAN SAVAGE WOMAN

OROSMADE
A GENIE
A FAIRY
VENGEANCE
AHRIMAN
FIRST FURY, SECOND FURY, THIRD FURY

CHORUS:
BACTRIAN MEN AND WOMEN
INDIAN SAVAGES
MAGI
SPIRITS OF THE ELEMENTS
PRIESTS OF THE IDOLS
DEMONS AND RETINUE OF VENGEANCE

› MENU
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OUVERTURE

ACTE PREMIER

Le théâtre représente une campagne ravagée, 
des précipices ouverts par des torrents, etc. 
Le � euve de Bactre, dont les � ots sont agités, 
paraît dans la perspective, et on le voit se perdre 
dans la ville du même nom ; le palais d’Amélite 
est dans un des côtés du fond.

SCÈNE PREMIÈRE

Abramane, Zopire.

ZOPIRE
À l’heureux Abramane, en� n tout est propice ;
Le peuple consterné de ce ravage affreux,
Pour disposer du trône attend l’arrêt des dieux :
Faites-les déclarer en faveur d’Érinice.

ABRAMANE
C’en est fait : qu’à son tour Amélite gémisse.
Non je ne puis assez punir
Une inhumaine qui m’outrage.
Dans des fers odieux est-ce à moi de languir ?
Zoroastre est aimé, la haine est mon partage.
Non je ne puis assez punir.
Une inhumaine qui m’outrage.
Trop ingrate Amélite, il est temps que ma rage
Te rende tous les maux que tu m’as fait souffrir.
Non je ne puis assez punir
Une inhumaine qui m’outrage.

CD1
1.

2.

3.

OVERTURE

ACT ONE

The scene represents ravaged countryside, with 
ravines cut open by torrents, etc. The river Bactra 
is seen in perspective, with its turbulent waters 
� owing into the city of the same name; the palace 
of Amélite appears rear stage to one side.

SCENE I

Abramane, Zopire.

ZOPIRE
At last everything favours fortunate Abramane.
The people, dismayed at this appalling destruction,
Wait for the gods to decree the successor 
 [to the throne:
Have them declare for Érinice.

ABRAMANE
It is done: let Amélite groan in her turn.
No, I cannot punish too harshly
That pitiless woman who insults me.
Is it my place to languish in hateful fetters?
Zoroastre is loved; hatred is my lot.
No, I cannot punish too harshly
That pitiless woman who insults me.
Ungrateful Amélite, it is time for my rage
To repay all the woes you have made me suffer.
No, I cannot punish too harshly
That pitiless woman who insults me.
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ZOPIRE
Et nos dieux et le peuple ont proscrit sans retour
Le chef audacieux d’une secte ennemie.
Le roi qu’avaient séduit les erreurs de l’impie,
À la � eur de ses ans vient de perdre le jour.
Rien ne peut plus troubler le cours de votre vie,
Si vous triomphez de l’Amour.

ABRAMANE
Zoroastre est proscrit, il fuit ; mais il respire.

ZOPIRE
Nos dieux de leur gloire jaloux
Ont vengé leurs autels qu’ils ne doivent qu’à vous.

ABRAMANE
Est-ce assez d’un exil pour l’horreur qu’il m’inspire ?

ZOPIRE
Peut-il échapper à vos coups ?
De vos enchantements la force est invincible ;
Le pouvoir qu’Ahriman a remis en vos mains
De sa vaste puissance est l’image terrible :
Vous avez à ses pieds entraîné les humains.

ABRAMANE
Ce pouvoir éclatant ne touche plus mon âme.
Que l’appas d’un trône est � atteur !
Ce seul bien manque à ma grandeur,
Et mon ambition qui s’irrite et s’en� amme,
Le présente sans cesse aux désirs de mon cœur.
Puis-je compter sur Érinice ?
Zopire, elle devait m’attendre dans ces lieux.

4.

5.

ZOPIRE
Our gods and the people have banished for ever
The bold leader of the sect that opposes us.
The King by that impious man’s fallacies,
Has just perished in his prime.
Now nothing can disturb the course of your life 
If you triumph over Love.

ABRAMANE
Zoroastre is banished, he � ees; yet he still breathes.

ZOPIRE
Our gods, jealous of their glory
Have avenged their altars, which they owe 
 [to you alone.

ABRAMANE
Is exile enough for the horror he inspires in me?

ZOPIRE
Can he escape your blows?
The force of your spells is invincible.
The power that Ahriman has placed in your hands
Is the terrible image of his vast might:
You have brought the people to his feet.

ABRAMANE
That formidable power no longer touches my soul.
How � attering is the lure of a throne!
To possess one is all my grandeur lacks,
And my ambition, excited and in� amed,
Constantly presents the idea to my heart’s desires.
Can I count on Érinice?
Zopire, she was to await me here.
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ZOPIRE
Vous la voyez ; mes soins ont secondé vos vœux.
Qu’au défaut de l’Amour la Gloire vous unisse :
Immolez tout pour être heureux.

(Zopire sort.)

SCÈNE II

Érinice, Abramane.

ABRAMANE
Princesse, avec Phærès la tyrannie expire ;
Ses yeux étaient couverts d’un funeste bandeau,
Et nos dieux qu’il croyait détruire,
L’ont conduit à pas lents dans la nuit du tombeau.
Voir nos peuples heureux est le bien où j’aspire.
Amélite est d’un sang qui nous donna des rois ;
Mais au trône, comme elle, Érinice a des droits,
Et les dieux pour régler le sort de cet empire
Vont bientôt emprunter ma voix.

ÉRINICE
Je t’entends. Pour régner, parle, que faut-il faire ?

ABRAMANE
Nous unir pour jamais.
La raison plus que la colère
Éteint les feux dont je brûlais ;
Pour éclairer mon cœur, l’Amour me fut contraire,
Il voulait m’inspirer le désir de vous plaire,
Vous réserver un trône, et venger vos attraits.

ÉRINICE
Tu prends, pour t’excuser, une inutile peine :
Laisse avec moi ce frivole détour.
Je te connais : tu vas me connaître à ton tour.

6.

ZOPIRE
Behold her: my diligence has assisted your desires.
Let Glory unite you, though Love cannot do so:
Sacri� ce everything to your happiness.

(Exit Zopire.)

SCENE II

Érinice, Abramane.

ABRAMANE
Princess, tyranny expires along with Phaeres;
His eyes were covered by a grim blindfold,
And our gods, whom he thought to destroy,
Led him with slow steps into the night of the tomb.
To see our people happy is my ambition.
Amélite is of the blood that gave us kings;
But Érinice too has a claim to the throne,
And, to settle this kingdom’s fate, the gods
Will soon borrow my voice.

ÉRINICE
I understand you. Speak, what must we do to reign?

ABRAMANE
Be united for ever.
Reason, rather than anger,
Has extinguished the � res with which I burned;
Love opposed my desires to enlighten my heart:
He wished to inspire in me a desire to please you,
To hold the throne for you and avenge your charms.

ÉRINICE
You take needless pains to excuse yourself:
Abandon this pointless strategy with me.
I know you: you will know me in your turn.
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Je sens pour Zoroastre une tendresse vaine…
L’espoir de la venger l’étouffe sans retour.
Régnons, et ne songeons désormais à l’amour,
Que pour nous livrer à la haine.

ENSEMBLE
Unissons nos fureurs,
Goûtons les douceurs
D’une vengeance éclatante.

ÉRINICE
De ma rivale tremblante
Je verrai couler les pleurs.

ABRAMANE
Je jouirai de la rage impuissante
D’un ennemi jaloux accablé de malheurs.

ENSEMBLE
Unissons nos fureurs
Goûtons les douceurs
D’une vengeance éclatante.

ABRAMANE
Des Bactriens l’ingrate entraînait tous les vœux ;
Par l’effroi d’un soudain orage
Mon art a suspendu le zèle impétueux
D’un peuple timide et volage.

ÉRINICE
Achève. Que les dieux se déclarent pour moi :
C’est à ce prix que je me donne.
Si tu me fais régner, je jure qu’avec toi
Je partagerai ma couronne.
Dieux terribles, dieux tout puissants,
Sur ma tête lancez la foudre :

7.

8.

I feel an unreciprocated tenderness for Zoroastre;
The hope of gaining revenge sti� es it irrevocably.
Let us rule, and henceforth think of love
Only to give ourselves up to hatred.

TOGETHER
Let us unite our rage,
Let us taste the delights
Of a shattering vengeance.

ÉRINICE
I shall see the tears 
Of my trembling rival � ow.

ABRAMANE
I shall enjoy the impotent rage
Of a jealous enemy overwhelmed by misfortune.

TOGETHER
Let us unite our rage,
Let us taste the delights
Of a shattering vengeance.

ABRAMANE
The ingrate was the choice of all the Bactrians;
Using their terror at a sudden storm,
My art has suspended the impetuous zeal
Of that timid and � ckle people.

ÉRINICE
Finish the work. Let the gods declare for me:
That is the price at which I give myself.
If you make me queen, I swear 
I will share my crown with you.
Fearsome gods, all-powerful gods,
Cast your thunderbolts upon my head:
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Éclatez, hâtez-vous de me réduire en poudre,
Si je trahis mes serments.

ABRAMANE
(Il sépare en deux sa baguette magique, 
et il en donne une moitié à Érinice.)
Je ne balance plus ; que ce don soit le gage
Du nœud sacré qui nous engage.

(On entend un prélude.)

ABRAMANE (continue)
On approche, quittons ces lieux.
Je vous laisse un pouvoir égal à ma puissance.
Qu’Amélite à son gré me dédaigne et m’offense ;
Je suis assez vengé, s’il éclate à ses yeux.

ÉRINICE
Il suf� t. Réponds-moi des dieux,
Je te réponds de ta vengeance.

(Ils se séparent et quittent le théâtre 
par les deux côtés opposés.)

SCÈNE III

Amélite, Zélise, Céphie, jeunes Bactriens 
de la cour d’Amélite qui arrivent en dansant 
sur le chœur.

CHŒUR DES JEUNES BACTRIENNES
Rassurez-vous, tendre Amélite,
Voyez nos jeux, écoutez-nous ;
Que le trouble qui vous agite
Cède à l’espoir le plus doux.

9.

10.

Strike me down, swiftly reduce me to dust,
If I should betray my oaths.

ABRAMANE
(He divides his magic wand in two and gives 
one half to Érinice.)
I waver no longer; let this gift be the pledge
Of the sacred tie that binds us.

(An instrumental prelude is heard.)

ABRAMANE (continuing)
Someone is coming; let us leave this place.
I grant you a power equal to my mine.
Let Amélite disdain and insult me as she pleases;
I am suf� ciently avenged if that power blazes 
 [forth before her eyes.

ÉRINICE
It is enough. Take care of the gods for me,
I will take care of your vengeance.

(They separate and leave the stage 
on either side.)

SCENE III

Amélite, Zélise, Céphie, young Bactrian Women 
of Amélite’s court who arrive dancing 
to the chorus.

CHORUS OF YOUNG BACTRIAN WOMEN
Be comforted, tender Amélite.
Watch our games, listen to us;
Let the distress that agitates you
Yield to the sweetest hope.
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AMÉLITE
Les plaisirs et les jeux ne m’offrent plus de charmes.
Non, non, à d’éternelles larmes
Mes tristes yeux sont condamnés ;
Je tiens à la douleur par d’invincibles chaînes,
Et l’unique plaisir des cœurs infortunés
Est de s’occuper de leurs peines.

CÉPHIE
Laissez-nous partager vos pleurs.
Rien n’est plus doux pour une âme sensible
Que le tendre intérêt qu’on prend à ses malheurs.

ZÉLISE
Espérez un sort plus paisible :
L’Amour sait adoucir les plus vives douleurs.

AMÉLITE
Reviens, c’est l’Amour qui t’appelle,
Cher amant, viens régner sur des peuples soumis,
Et sur le cœur le plus � dèle.
De tes barbares ennemis
Brave la rage criminelle ;
Calme par ton retour, et ma terreur mortelle,
Et les peines dont je gémis.
Reviens, c’est l’Amour qui t’appelle,
Cher amant, c’est l’Amour qui t’appelle.

(Accablée de douleur, elle s’assoit sur un gazon ; 
sa cour s’empresse et danse autour d’elle.)

CHŒUR DES JEUNES BACTRIENNES
Rassurez-vous, tendre Amélite,
Voyez nos jeux, écoutez-nous ;
Que le trouble qui vous agite
Cède à l’espoir le plus doux.

11.

12.

13.

AMÉLITE
Pleasures and games have no more charms for me.
No, no, to eternal tears
My sad eyes are doomed;
I am bound to grief by invincible chains,
And the only pleasure of wretched hearts
Is to attend to their sorrows.

CÉPHIE
Let us share your tears.
Nothing is so sweet for a sensitive soul
As the tender concern one shows for her misfortunes.

ZÉLISE
Hope for a more tranquil destiny:
Love knows how to soften the keenest sorrows.

AMÉLITE
Come back! It is Love that calls you,
Dear lover: come and reign over a devoted people,
And over the most constant of hearts.
Defy the criminal rage 
Of your barbarous enemies;
Calm, by returning to me, my mortal terror,
And the sorrows that make me lament.
Come back! It is Love that calls you,
Dear lover: it is Love that calls you.

(Overwhelmed with grief, she sits down on 
the grass; her court presses around her, dancing.)

CHORUS OF YOUNG BACTRIAN WOMEN
Be comforted, tender Amélite.
Watch our games, listen to us;
Let the distress that agitates you
Yield to the sweetest hope.
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(On danse.)

AIR TENDRE EN RONDEAU

CÉPHIE
L’Amour, pour un cœur qui l’implore,
N’a point d’éternelles rigueurs.
Les tendres pleurs
Que répand l’Aurore,
Font bientôt éclore
Les plus belles � eurs.

(On danse.)

PREMIÈRE ET DEUXIÈME GAVOTTES 
EN RONDEAU

CÉPHIE ET ZÉLISE
Zéphyrs, comblez notre attente,
Ramenez un doux repos ;
De votre aile caressante
Calmez le courroux des � ots.

GAVOTTE TENDRE

CHŒUR
Zéphyrs, comblez notre attente,
Ramenez un doux repos ;
De votre aile caressante
Calmez le courroux des � ots.

(On danse.)

14.

15.

16.

17.

(A dance.)

AIR TENDRE EN RONDEAU

CÉPHIE
For a heart that implores him,
Love’s severity never lasts eternally.
The tender tears
Shed by Dawn 
Soon make 
The most beautiful � owers bloom.

(A dance.)

FIRST AND SECOND GAVOTTE EN RONDEAU

CÉPHIE, ZÉLISE
Zephyrs, ful� l our expectations,
Restore sweet repose;
With your gentle wings
Calm the raging waters.

GAVOTTE TENDRE 

CHORUS
Zephyrs, ful� l our expectations,
Restore sweet repose;
With your gentle wings
Calm the wrath of the waters.

(A dance.)
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AIR POUR LES JEUNES BACTRIENS 
ET BACTRIENNES

(La danse est interrompue par un bruit semblable 
à ceux qui précèdent les tremblements de 
terre ; les eaux du � euve s’agitent, et l’obscurité 
s’empare du théâtre.)

AMÉLITE, CÉPHIE, ZÉLISE, LE CHŒUR
Les rayons du soleil pâlissent,
La terre tremble, le jour fuit ;
Au bruit dont les airs retentissent,
Les cris des échos s’unissent ;
Quelle affreuse nuit !

SCÈNE IV

Érinice et les précédents.

AMÉLITE (en courant vers Érinice)
C’est vous, chère Érinice ?… 
 [Ah ! dans mon trouble extrême,
Votre danger redouble ma terreur,
Fuyons des lieux remplis d’horreur :
Venez, je crains pour vous autant 
 [que pour moi-même.

ÉRINICE
Faible princesse, ici ne tremble que pour toi ;
Juge par mes fureurs, connais par ton effroi
Quelle est ma haine et ma puissance.

AMÉLITE
Qu’entends-je !… Eh ! d’où peut naître 
 [un si cruel transport ?

18.

19.

20.

AIR FOR THE YOUNG BACTRIAN MEN 
AND WOMEN 

(The dance is interrupted by a noise similar 
to those which precede earthquakes; the waters 
of the river are agitated, and darkness descends 
on the stage.)

AMÉLITE, CÉPHIE, ZÉLISE, CHORUS
The sun’s rays grow pale,
The earth trembles, the daylight � ees;
Echoing cries unite 
With the noise that resounds in the air;
What dreadful darkness!

SCENE IV

Érinice and the same.

AMÉLITE (running to Érinice)
Is that you, dear Érinice? 
 [Ah! in my extreme distress,
The danger you run redoubles my terror.
Let us � ee from this place � lled with horror:
Come, I fear for you as much as for myself.

ÉRINICE
Weak Princess, here tremble only for yourself;
Judge by my fury, know by your fear
How great are my hatred and my power.

AMÉLITE
What do I hear? Ah! What has caused so cruel 
 [an outburst?
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ÉRINICE (à la suite d’Amélite)
Éloignez-vous, ou craignez ma vengeance :
Redoutez des tourments plus affreux que la mort.

(La suite sort.)

SCÈNE V

Amélite, Érinice.

AMÉLITE
Hélas ! Tout fuit : tout m’abandonne !

ÉRINICE
Ton bonheur disparaît, et leur fuite t’étonne ?
Venez, Esprits cruels, soumis à mon pouvoir,
Abramane commande, et ma voix vous appelle,
Venez, faites régner à jamais autour d’elle
La terreur et le désespoir.

(Érinice disparaît.)

SCÈNE VI

Amélite, troupe d’Esprits cruels.

AMÉLITE
Dieux, protecteurs de l’innocence,
Dieux justes, prenez ma défense !

CHŒUR D’ESPRITS MALFAISANTS ET CRUELS 
(qui entourent et entraînent Amélite)
Tremble, tremble, suis nos pas :
En vain l’innocence crie,
L’enfer ne l’écoute pas ;
S’il la poursuit pendant la vie,
Il la venge après le trépas.

21.

22.

23.

ÉRINICE (to Amélite’s attendants)
Begone, or fear my vengeance:
Dread torments more terrible than death!

(The attendants leave.)

SCENE V

Amélite, Érinice.

AMÉLITE
Alas! Everyone � ees: everyone abandons me!

ÉRINICE
Your happiness vanishes, and their � ight 
 [surprises you?
Come, Cruel Spirits, subject to my power:
Abramane commands, and my voice calls you.
Come, make terror and despair
Reign for evermore around her.

(Érinice disappears.)

SCENE VI

Amélite, a band of Cruel Spirits.

AMÉLITE
Ye gods, protectors of innocence,
Righteous gods, come to my defence!

CHORUS OF CRUEL, EVIL SPIRITS 
(surrounding Amélite and dragging her away)
Tremble, tremble, follow us:
Innocence cries out in vain.
Hell does not listen to it,
Pursuing it while it lives,
Avenging it after its death.
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FIN DU PREMIER ACTE.

L’OUVERTURE POUR ENTRACTE

ACTE SECOND

Le théâtre représente un vallon agréable au pied 
du mont Taurus, du côté de l’Hindoustan ; 
le fond est la chaîne de montagnes qui le sépare 
de la Bactriane, sur l’une desquelles et à mi-côté 
s’élève un pirée (c’est le nom qu’on donnait 
à la demeure des mages) ; dans les lointains 
différents, on aperçoit des cabanes de diverses 
structures. L’acte commence au lever de l’aurore.

RITOURNELLE

SCÈNE PREMIÈRE

Abénis, seul.

ABÉNIS
Sommeil, fuis de ce séjour.
Pour la fête la plus belle,
La voix de l’Amour nous appelle,
Volons à la voix de l’Amour.

SCÈNE II

Cénide, Abénis.

CÉNIDE
L’aurore vermeille
Presse son retour.
Les tendres oiseaux qu’elle éveille,
Par leurs chants, annoncent le jour.

24.

25.

26.

END OF ACT ONE.

REPRISE OF THE OVERTURE TO SERVE 
AS ENTR’ACTE

ACT TWO

The scene represents a pleasant valley 
at the foot of Mount Taurus, on the Hindustan 
side; the backdrop is the range of mountains that 
separates it from Bactria. Halfway up the side 
of one of these mountains is a pyree (the name 
given to the dwelling place of the Magi); 
at various distances are huts of different designs. 
The act begins as dawn breaks.

RITORNELLO

SCENE I

Abénis alone.

ABÉNIS
Sleep, begone from here!
The voice of Love summons us 
To the most beautiful festival.
Let us � y to Love’s voice.

SCENE II

Cénide, Abénis.

CÉNIDE
Rose-red Aurora
Hastens her return.
The tender birds she awakens
Herald the day with their songs.
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ENSEMBLE
Sommeil, fuis de ce séjour,
Pour la fête la plus belle,
La voix de l’Amour nous appelle,
Volons à la voix de l’Amour.

ABÉNIS
Le dieu de Zoroastre est un dieu favorable,
C’est l’Amour qui dicte ses lois ;
L’ignorance et l’erreur, qui régnaient dans nos bois,
Cèdent aux traits brillants de sa lumière aimable,
Et le bonheur vole à sa voix.

CÉNIDE
Par son ordre, en ce jour, notre vive jeunesse
À des nœuds solennels s’asservit pour jamais.
Que cette loi nouvelle est chère à ma tendresse !
Que l’hymen doit avoir d’attraits !
Nous allons être unis pour nous aimer 
 [sans cesse :
Le dieu de Zoroastre est le dieu des bienfaits.

ABÉNIS
De notre � amme mutuelle,
L’hymen va pour toujours assurer le bonheur.
L’Amour qui l’alluma pour la rendre éternelle,
Offre un nouveau charme à mon cœur,
Dans le devoir de vous être � dèle.

SCÈNE III

Abénis, Cénide, Sauvages indiens.

ABÉNIS, CÉNIDE ET LE CHŒUR
Sommeil, fuis de ce séjour.
Pour la fête la plus belle ;

27.

28.

29.

TOGETHER
Sleep, begone from here!
The voice of Love summons us 
To the most beautiful festival.
Let us � y to Love’s voice.

ABÉNIS
The god of Zoroastre is a benevolent god:
It is love that dictates his laws;
Ignorance and error, which reigned in our forests,
Yield to the bright rays of his kindly light,
And happiness soars aloft at his voice.

CÉNIDE
By his command, on this day, our lively youth
Submits to solemn bonds for ever.
How dear this new law is to my tender feelings!
What pleasures marriage must hold!
We are to be united that we may love each other 
 [without cease:
The god of Zoroastre is the god of blessings.

ABÉNIS
Marriage will guarantee happiness
To our mutual � ame for ever.
The love that kindled it to make it eternal
Presents my heart with new delight
In the duty to be faithful to you.

SCENE III

Abénis, Cénide, Indian Savages.

ABÉNIS, CÉNIDE, CHORUS
Sleep, begone from here!
The voice of Love summons us 
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La voix de l’Amour nous appelle,
Volons à la voix de l’Amour.

Le pirée s’ouvre : Zoroastre et les Mages qu’on 
en voit sortir descendent par les différentes routes 
qui sont pratiquées sur la montagne. Dans le 
même temps plusieurs quadrilles de Sauvages 
indiens paraissent, et se rendent en dansant sur le 
théâtre. Le jour augmente par degrés insensibles.

SCÈNE IV

Zoroastre, Mages, Abénis, Cénide, 
Sauvages indiens.

ENTRÉE DES INDIENS ET INDIENNES

ZOROASTRE
Ces retraites sont les asiles
De l’innocence et de la paix.
Peuples, puissiez-vous désormais
N’y trouver que des jours tranquilles.
D’un dieu maître des dieux, et père des humains,
Vous avez reconnu la puissance suprême,
À ces traits éclatants dont il s’est peint lui-même
Dans les ouvrages de ses mains.

ABÉNIS, CÉNIDE, CHŒURS DE MAGES 
ET DE SAUVAGES INDIENS
Le bruit effrayant du tonnerre,
Le feu rapide des éclairs,

ABÉNIS, CÉNIDE
L’haleine des zéphyrs qui parfume les airs,
Les � eurs qui brillent sur la terre,

30.

31.

32.

To the most beautiful festival.
Let us � y to Love’s voice.

The pyree opens: Zoroastre and the Magi emerge 
from it and come down the paths carved into 
the mountain. At the same time several quadrilles 
of Indian Savages appear, and dance their 
way onto the stage. The daylight increases 
imperceptibly.

SCENE IV

Zoroastre, Magi, Abénis, Cénide, Indian Savages.

ENTRÉE OF THE INDIAN MEN AND WOMEN

ZOROASTRE
This remote spot is the refuge
Of innocence and peace.
People, may you henceforth
Enjoy only peaceful days here.
You have acknowledged the supreme power 
Of a god who is master of gods and father of humans
In those sublime features with which 
 [he has portrayed himself
In the works of his hands.

ABÉNIS, CÉNIDE, CHORUSES OF MAGI 
AND INDIAN SAVAGES
The fearsome noise of thunder,
The swift � ames of lightning,

ABÉNIS, CÉNIDE
The breath of the zephyrs that perfumes the air,
The � owers that brighten the earth,
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ABÉNIS, CÉNIDE ET LE CHŒUR
Tout retrace sa gloire aux yeux de l’univers.

ZOROASTRE
Un trône éclatant de lumière,
Aux mortels éblouis, dérobe en vain ses traits ;
Pour le bonheur du monde il remplit sa carrière,
Il est l’âme et l’amour de la nature entière,
Par sa � amme et par ses bienfaits.

CHŒUR
Le bruit effrayant du tonnerre,
Le feu rapide des éclairs,

ABÉNIS, CÉNIDE
L’haleine des zéphyrs qui parfume les airs,
Les � eurs qui brillent sur la terre,

ABÉNIS, CÉNIDE ET LE CHŒUR
Tout retrace sa gloire aux yeux de l’univers.

(On voit briller les premiers rayons du soleil.)

ZOROASTRE
Il paraît. Son éclat a fait pâlir l’aurore :
Le jour brille de toutes parts.
Dieu bienfaisant, Zoroastre t’implore ;
Daigne favoriser de tes premiers regards
Un nouveau peuple qui t’adore.

(Zoroastre, les Mages et les peuples vont adorer 
Orosmade ou la lumière.)

MARCHE DES MAGES ET DES PEUPLES 
POUR L’ADORATION D’OROSMADE

33.

34.

35.

36.

37.

ABÉNIS, CÉNIDE, CHORUS
All recount his glory before the universe.

ZOROASTRE
In vain does the brilliance of a throne of light
Hide his features from dazzled mortals;
He runs his course for the happiness of the world,
He is the soul and the love of all nature
In his � re and his bounties.

CHORUS
The fearsome noise of thunder,
The swift � ames of lightning,

ABÉNIS, CÉNIDE
The breath of the zephyrs that perfumes the air,
The � owers that brighten the earth,

ABÉNIS, CÉNIDE, CHORUS
All recount his glory before the universe.

(The � rst rays of the sun shine.)

ZOROASTRE
He appears. His radiance has made the dawn pale:
Daylight shines all around.
Bene� cent God, Zoroastre implores you:
Deign to favour with your � rst glances
A new people who adore you.

(Zoroastre, the Magi and the People go to worship 
Orosmade, their name for light.)

MARCH OF THE MAGI AND THE PEOPLE 
TO WORSHIP OROSMADE
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ZOROASTRE (aux Mages)
Ministres de ce dieu, qui veillez par son choix
Au feu sacré que dans nos bois
Ont allumé les � ammes du tonnerre ;
Conservez ce trésor, et publiez ses lois,
Annoncez sa gloire à la terre.

ENTRÉE DES MAGES

ZOROASTRE
Aimez-vous, aimez-moi, peuples, soyez heureux.
Hélas ! Loin de l’objet de mes plus tendres vœux,
Une funeste loi me condamne de vivre.
L’Enfer, Abramane, et ses dieux
Sont obstinés à me poursuivre,
Et la terre gémit sous leur joug odieux.
Les plaisirs innocents qui sont votre partage,
La paix qui règne dans vos cœurs
Sont l’unique bien qui soulage
Le poids cruel de mes malheurs.

CHŒUR DE SAUVAGE INDIENS
Régnez sur un peuple � dèle,
Zoroastre, commandez-nous.

ZOROASTRE
Vivez en liberté : c’est un destin si doux !
Je suis content de votre zèle.

CHŒUR DE SAUVAGES (qui entourent Zoroastre)
Zoroastre, commandez-nous.
Régnez sur un peuple � dèle,
Qui veut vivre et mourir pour vous.

ZOROASTRE
Non, non, votre bonheur me sert de récompense.
La Nature et l’Amour m’ont inspiré vos lois,

38.

39.

40.

ZOROASTRE (to the Magi)
Ministers of this god, who by his choice
Watch over the sacred � re kindled in our woods
By the � ames of thunderbolts,
Preserve that treasure, and publish his laws,
Proclaim his glory to the earth.

ENTRÉE OF THE MAGI

ZOROASTRE
Love one another, love me, ye people, be happy.
Alas! A sinister law condemns me to live 
Far from the object of my most tender wishes.
Hell, Abramane, and his gods
Obstinately pursue me,
And the earth groans under their hateful yoke.
The innocent pleasures you share,
The peace that reigns in your hearts,
Are the only joys that relieve
The cruel burden of my woes.

CHORUS OF INDIAN SAVAGES
Rule over a faithful people,
Zoroastre, command us.

ZOROASTRE
Live in freedom: it is so sweet a fate!
I am content with your zeal.

CHORUS OF SAVAGES (surrounding Zoroastre)
Zoroastre, command us.
Rule over a faithful people
Who wish to live and die for you.

ZOROASTRE
No, no, your happiness is my reward.
Nature and Love inspired me to create your laws;
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Que vos lois et votre innocence
Soient vos seuls guides et vos rois.
Venez, jeunes amants, que la fête commence,
Recevez de ma main l’objet de votre choix.

BALLET FIGURÉ

(Il est formé par les jeunes Sauvages 
que Zoroastre et les Mages unissent avec 
des guirlandes de � eurs.)

ZOROASTRE (en les mariant)
Aimez-vous, aimez-vous sans cesse,
L’Amour va lancer tous ses traits.
C’est pour votre bonheur qu’il vous lie 
 [et vous blesse ;
Jouissez de votre tendresse,
Dans les bras des plaisirs, dans le sein de la paix.
Aimez-vous, aimez-vous sans cesse,
L’Amour a lancé tous ses traits.

(Les jeunes mariés forment un divertissement 
général.)

SARABANDE

GIGUE

RIGAUDON

CÉNIDE
Dans nos bois le cœur nous conduit ;
On ne s’unit que quand on aime,
Et c’est pour aimer qu’on s’unit.
Une tendresse extrême
Précède l’hymen et le suit ;

41.

42.

43.

44.

45.

Let your laws and your innocence
Be your only guides, and your kings.
Come, young lovers, let the festival begin:
Receive from my hand the beloved of your choice.

FIGURATIVE BALLET

(It is performed by the Young Savages, 
whom Zoroastre and the Magi unite with garlands 
of � owers.)

ZOROASTRE (marrying them)
Love each other, love each other unceasingly,
Love will � re all his arrows.
It is for your happiness that he binds 
 [and wounds you;
Enjoy your tenderness
In the arms of the Pleasures, in the bosom of Peace.
Love one another, love one another unceasingly,
Love has � red all his arrows.

(The newlyweds perform a general 
divertissement.)

SARABANDE

GIGUE

RIGAUDON

CÉNIDE
In our woods it is the heart that guides us;
We marry only when we love,
And we marry in order to love.
An extreme tenderness
Precedes marriage and follows it;
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On le prendrait pour l’Amour même,
Et l’Amour s’en applaudit.

(La danse continue.)

PREMIER ET DEUXIÈME MENUETS

ZOROASTRE
À nos vœux l’Amour se présente
Sous les traits riants du plaisir.

CHŒUR
À nos vœux l’Amour se présente
Sous les traits riants du plaisir.

ZOROASTRE
Le bonheur est le prix d’une � amme constante,
Il faut se � xer pour jouir.

CHŒUR
À nos vœux, etc.

ZOROASTRE
Le papillon et le zéphyr
Ne voltigent que dans l’attente
De la � eur chérie et brillante,
Qui pour eux doit s’épanouir.
Le ruisseau murmure et serpente,
Jusqu’au séjour qui lui présente
L’onde à laquelle il doit s’unir.

CHŒUR
À vos vœux l’Amour se présente
Sous les traits riants du plaisir.
Le bonheur est le prix d’une � amme constante,
Il faut se � xer pour jouir.

(Le divertissement continue.)

46.

47.

One would take it for Love himself,
And Love applauds it.

(The dancing continues.)

FIRST AND SECOND MINUET

ZOROASTRE
Responding to our wishes, Love appears
In the smiling guise of pleasure.

CHORUS
Responding to our wishes, Love appears
In the smiling guise of pleasure.

ZOROASTRE
Happiness is the reward of a constant � ame:
We must be faithful to enjoy it.

CHORUS
Responding to our wishes, etc.

ZOROASTRE
The butter� y and the zephyr
Flit from one � ower to another
Only until they � nd the cherished, glistening � ower,
Which is to blossom for them.
The stream murmurs and meanders
Until it reaches the place where it meets
The river with which it must be united.

CHORUS
Responding to our wishes, Love appears
In the smiling guise of pleasure.
Happiness is the reward of a constant � ame:
We must be faithful to enjoy it.

(The divertissement continues.)
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CONTREDANSE

(Tout à coup on voit sortir du pirée des feux 
étincelants.)

ZOROASTRE, MAGES
Ciel ! De feux ce mont étincelle !

(Un concert d’instruments éclatants se fait 
entendre dans les airs.)

ZOROASTRE ET LES CHŒURS
Quels sons éclatants et divers !

(Un nuage en� ammé qui environne un char 
de feu, traîné par des Salamandres, descend 
rapidement et couvre le fond du théâtre.)

ZOROASTRE ET LES CHŒURS.
Une � amme nouvelle
S’allume et brille dans les airs.

LA VOIX D’OROSMADE (qui sort du nuage en� ammé)
Zoroastre, un tyran accable ta patrie,
Et tu languis dans un lâche repos ?

ZOROASTRE
Que ne puis-je adoucir ses maux
Aux dépens même de ma vie !
Mais quel peut-être mon espoir ?
Proscrit, sans secours, sans pouvoir…

LA VOIX
Zoroastre, vole à la gloire :
Triomphe, éclaire l’univers.
La lumière attend la victoire,
Sur les ténèbres des Enfers.

48.

49.
50.

51.

CONTREDANSE

(Suddenly, � ames are seen blazing 
from the pyree.)

ZOROASTRE, MAGI
Heavens! The mountain glitters with � ames!

(A concert of instruments resounds loudly 
in the skies.)

ZOROASTRE, CHORUS
What loud and diverse sounds!

(A � aming cloud surrounding a chariot of � re, 
drawn by salamanders, descends rapidly 
and � lls the rear of the stage.)

ZOROASTRE, CHORUS
A new � ame
Is kindled and shines in the skies.

VOICE OF OROSMADE (emerging from the � aming cloud)
Zoroastre, a tyrant oppresses your homeland,
Yet you languish in cowardly repose?

ZOROASTRE
If only I could alleviate its woes,
Even at the cost of my life!
But what hope can be mine?
Banished, helpless, powerless . . .

VOICE
Zoroastre, � y to glory:
Triumph, enlighten the universe.
Light awaits its victory
Over the darkness of the Underworld.
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ZOROASTRE
Qu’entends-je ! Quel transport s’empare 
 [de mon âme !
L’espoir s’offre à mon cœur… 
 [Que la gloire a d’attraits !
Sois mon guide, ô divine � amme.
Peuples, ne m’oubliez jamais.

(Il se précipite dans le char ; le nuage se referme, 
et il se perd dans les airs.)

ABÉNIS, CÉNIDE, MAGES, PEUPLES
Zoroastre, vole à la gloire ;
Triomphe, éclaire l’univers.
La lumière attend la victoire,
Sur les ténèbres des Enfers.

FIN DU SECOND ACTE.

ACTE TROISIÈME

Le théâtre représente une partie des murs 
de la ville de Bactre ; le palais d’Érinice est appuyé 
sur les murs qui paraissent dans le fond ; des 
ténèbres épaisses couvrent la surface de la terre.

SCÈNE PREMIÈRE

Chœurs de peuples bactriens qu’on ne voit point 
et qu’on entend en différents éloignements. 
Pendant ces chœurs, on voit voler rapidement 
le char de Zoroastre.

PETIT CHŒUR
Dieux ! soyez touchés de nos larmes ;
Écoutez nos gémissements.

52.

53.

CD2
1.

ZOROASTRE
What do I hear? What rapture seizes my soul!
Hope offers itself to my heart . . . 
 [How glory draws me on!
Be my guide, O divine � ame.
Ye people, never forget me.

(He leaps into the chariot; the cloud closes in upon 
him, and he vanishes into the air.)

ABÉNIS, CÉNIDE, MAGI, PEOPLE
Zoroastre, � y to glory:
Triumph, enlighten the universe.
Light awaits its victory
Over the darkness of the Underworld.

END OF ACT TWO.

ACT THREE

The scene represents a section of the walls 
of the city of Bactra; Érinice’s palace leans against 
the walls which appear in the background; thick 
darkness covers the surface of the earth.

SCENE I

Choruses of Bactrians, who remain unseen 
and are heard from different distances. 
During these choruses, Zoroastre’s chariot 
is seen � ying rapidly past.

SEMICHORUS
Gods, be moved by our tears;
Hear our groans.
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GRAND CHŒUR
Dieux cruels, dans nos tourments
Trouverez-vous toujours des charmes ?

SCÈNE II

Zoroastre, Chœurs qu’on ne voit point.

ZOROASTRE
Quelle effroyable nuit, et quels cris douloureux !
Peuples infortunés ! Malheureuse patrie !
Hélas ! Abramane et ses dieux
Comblent en� n leur barbarie.

SECOND CHŒUR
Dieux cruels, dans nos tourments
Trouverez-vous toujours des charmes ?

PREMIER CHŒUR
Dieux soyez touchés de nos larmes,
Écoutez nos gémissements.

TOUS LES CHŒURS
Ô ciel ! que de spectres horribles !…
Fuyons, fuyons ces lieux terribles.

SCÈNE III

Zoroastre, Zélise, Céphie, Femmes bactriennes 
qui, éperdues et éplorées, sortent de la ville 
de Bactre.

ZOROASTRE
Zélise, arrête…

ZÉLISE
Ô dieux !… Quoi ! vous dans ce séjour ?
Zoroastre ! Fuyez… tout gémit… tout expire.

2.

3.

LARGE CHORUS
Cruel gods, do you still delight
In our torments?

SCENE II

Zoroastre, offstage Choruses.

ZOROASTRE
What dreadful darkness, and what painful cries!
Unhappy people! Wretched homeland!
Alas! Abramane and his gods
Are at last satisfying their barbarity.

LARGE CHORUS
Cruel gods, do you still delight
In our torments?

SEMICHORUS
Gods, be moved by our tears;
Hear our groans.

BOTH CHORUSES
Oh Heaven! What hideous spectres!
Let us � ee, let us � ee this place of terror.

SCENE III

Zoroastre, Zélise, Céphie; Bactrian Women, 
distraught and grieving, who are leaving 
the city of Bactra.

ZOROASTRE
Zélise, stop!

ZÉLISE
Oh gods! . . . What! You here?
Zoroastre! Flee . . . everyone groans . . . 
 [everyone expires.
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ZOROASTRE
Je frémis !… Amélite ?…

ZÉLISE
Hélas ! À cet empire
Un barbare pouvoir la ravit sans retour.

ZOROASTRE
Qu’entends-je !… Ô ciel !…

ZÉLISE
Le peuple osa s’armer pour elle.
Tout à coup l’air se trouble, et la clarté nous fuit.
Des spectres menaçants, une vapeur mortelle
Répandent sur nos pas une horreur éternelle ;
L’effroi nous environne, et la mort nous poursuit.

ZOROASTRE
Dieu bienfaisant,
Être suprême,
Dans ces lieux désolés, c’est toi qui m’as conduit,
Et je n’attends rien de moi-même…

(Un rayon éclatant de lumière couvre Zoroastre. 
Il continue.)

Quel trait de lumière me luit !
Ciel ! où suis-je !… Ah ! cruels, quelle fureur 
 [vous guide !
Tremblez, un vain charme est détruit.
Le crime en se cachant marche d’un pas rapide ;
Mais le temps le décèle, et la peine le suit.
Astre du jour, répands la clarté la plus belle !

(Le théâtre est éclairé dans toutes ses parties.)

4.

5.

ZOROASTRE
I shudder! . . . And Amélite?

ZÉLISE
Alas! A merciless power has abducted her hence
Without hope of return.

ZOROASTRE
What do I hear? Oh Heaven!

ZÉLISE
The people dared take up arms on her behalf.
Suddenly the skies clouded over, and the light 
 [� ed from us.
Menacing spectres, a deadly vapour,
Cast an eternal horror over our existence;
Dread surrounds us, and death pursues us.

ZOROASTRE
Bene� cent God,
Supreme Being,
It is you who have led me to this desolate place,
And I expect nothing of myself . . .

(A dazzling beam of light surrounds Zoroastre. 
He continues.)

What a ray of light shines on me!
Heavens, where am I? Ah, cruel foes, 
 [what fury guides you!
Tremble: your vain charm is broken.
Crime walks with swift step, concealing itself;
But time detects it, and punishment follows.
O Daystar, shed your fairest light!

(The entire stage is � ooded with light.)
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Rassemblez-vous peuple � dèle,
Accourez à ma voix, je viens briser vos fers.

CHŒURS (qu’on ne voit point)
Quelle voix secourable éclate dans les airs !

ZÉLISE, CÉPHIE ET LE CHŒUR
Zoroastre vous/nous appelle.
Zoroastre brisez nos fers.

ZOROASTRE
Rassemblez-vous peuple � dèle.

SCÈNE IV

Zoroastre, Zélise, Céphie, Femmes bactriennes, 
Peuples bactriens.

Les peuples bactriens sortent en foule de la ville. 
Ils environnent Zoroastre.

LE CHŒUR
Zoroastre, brisez nos fers.

ZOROASTRE
C’est gémir trop longtemps sous des lois inhumaines.
Quittez des dieux cruels, rompez, rompez 
 [vos chaînes.
Le farouche Abramane à votre désespoir
N’offre que des tourments, n’ouvre que des abîmes.
Serez-vous à jamais d’un odieux pouvoir
Les complices et les victimes ?
Attaquez un barbare, armez-vous, armez-vous.

CHŒUR
Hélas ! Que pouvons-nous
Contre ses armes invincibles ?

6.

7.

Assemble, faithful people,
Hasten to my voice, I come to break your fetters.

CHORUSES (offstage)
What voice of succour resounds through the air?

ZEALOT, CÉPHIE, CHORUS
Zoroastre calls you/us.
Zoroastre, break our fetters!

ZOROASTRE
Assemble, faithful people.

SCENE IV

Zoroastre, Zélise, Céphie, Bactrian Women, 
Bactrian People.

The Bactrian People come out of the city 
in crowds and surround Zoroastre.

CHORUS
Zoroastre, break our fetters!

ZOROASTRE
You have groaned too long under inhuman laws.
Renounce those cruel gods; break your chains.
In response to your despair, ferocious Abramane 
Offers only torments, opens only abysses.
Will you be for ever the accomplices and victims 
Of an odious power?
Attack the barbarian, take arms, take arms!

CHORUS
Alas! What can we do
Against his invincible weapons?
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ZOROASTRE
Osez braver ses coups ;
Ils cesseront d’être terribles.
De votre jeune roi dont les vertus paisibles
Annonçaient un règne si beau :
L’art affreux d’Abramane a creusé le tombeau.

CHŒUR
Juste ciel ! Quels forfaits horribles !

ZOROASTRE
Peuples, vous frémissez d’horreur et de courroux.
Attaquez un barbare, armez-vous, armez-vous.

CHŒUR DE PEUPLES (qui s’éloignent)
Non, non, les dieux in� exibles
Combattent pour lui contre nous.

ZOROASTRE
Portez donc vos fers sans vous plaindre.
Qu’il épuise le sang de vos rois malheureux…
Peuples lâches, c’est à vos yeux
Qu’un nouveau forfait va l’éteindre ;
Tombez, tombez, murs odieux.

(Les murs du palais d’Érinice s’écroulent. 
On voit dans le fond, à la pâle clarté des torches 
que porte une troupe de Démons, Érinice armé 
d’un poignard, le bras déjà levé, et prête 
à frapper Amélite.)

SCÈNE V

Amélite, Érinice, Démons dans le fond. 
Zoroastre, etc. sur le devant du théâtre.

AMÉLITE (à Érinice)
Frappe. N’espère pas ébranler mon courage.8.

ZOROASTRE
Dare to defy his blows;
They will cease to be terrible.
Your young King, whose peaceful virtues
Heralded so � ne a reign, 
Had his tomb dug by Abramane’s dread art.

CHORUS
Righteous Heaven! What hideous crimes!

ZOROASTRE
O people, you quiver with horror and rage.
Attack the barbarian, take arms, take arms!

CHORUS OF PEOPLE (withdrawing)
No, no, the implacable gods
Fight for him and against us.

ZOROASTRE
Then wear your fetters without complaint.
Let him drain the blood of your unhappy kings . . .
Cowardly people, before your eyes
A new crime is about to extinguish that blood:
Fall, fall, hateful walls!

(The walls of Érinice’s palace collapse. 
Rear stage, by the pale light of the torches carried 
by a troop of Demons, we see Érinice armed 
with a dagger, her arm already raised, preparing 
to strike Amélite.)

SCENE V

Amélite, Érinice, Demons, rear stage; 
Zoroastre et al, front stage.

AMÉLITE (to Érinice)
Strike. Do not hope to shake my courage.
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CHŒUR
Arrêtez… Ô mortel effroi !

ÉRINICE
Que vois-je ! Ô dieux ! Je meurs et de honte 
 [et de rage…
Abramane, secourez-moi !

(Le poignard lui tombe de la main, elle fuit 
avec précipitation, ainsi que les Démons 
qui environnaient Amélite.)

SCÈNE VI

Zoroastre, Amélite, etc.

ZOROASTRE (courant vers Amélite)
Sortez d’un indigne esclavage.

AMÉLITE
Est-ce un songe ? Ô bonheur ! Zoroastre, c’est vous !

ENSEMBLE
Je vous revois… Je vous adore…
Que ce moment est doux !

AMÉLITE
J’ai bravé dans les fers un monstre que j’abhorre,
Au milieu des tourments qu’inventait son courroux,
Ma tendresse semblait se ranimer encore,
Et votre absence était le plus cruel de tous.

ENSEMBLE
Je vous revois… Je vous adore…
Que ce moment est doux !

ZOROASTRE
Comme un poids accablant j’ai supporté la vie :
Mes jours étaient à vous, j’en respectais le cours.

9.

CHORUS
Stop! Oh mortal terror!

ÉRINICE
What do I see? Oh gods! I die of shame and rage!
Abramane, come to my aid!

(The dagger falls from her hand; she rushes off, 
along with the Demons who were surrounding 
Amélite.)

SCENE VI

Zoroastre, Amélite, etc.

ZOROASTRE (running towards Amélite)
Be freed from your shameful slavery.

AMÉLITE
Is this a dream? Oh happiness! Zoroastre, it is you!

TOGETHER
I see you once more . . . I adore you . . .
How sweet this moment is!

AMÉLITE
Held in irons, I de� ed a monster that I abhor.
Amidst the torments invented by his wrath,
My tenderness seemed to grow keener still,
And your absence was the cruellest of all.

TOGETHER
I see you once more . . . I adore you . . .
How sweet this moment is!

ZOROASTRE
I bore life like an oppressive burden:
My days belonged to you; I respected their course.
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Ah ! Que d’un heureux sort ma constance est suivie !
Je sauve un empire et vos jours.

AMÉLITE
Je retrouve tout ce que j’aime,
Je perds le souvenir des maux que j’ai soufferts.

ZOROASTRE
Régnez, que la grandeur suprême
Efface pour jamais l’opprobre de vos fers.

AMÉLITE
Est-ce pour un empire
Que mon âme soupire ?
Vous le savez, l’Amour la remplit de ses feux.
Vous voir à tous moments, vous aimer, vous le dire,
Voilà l’unique bien qui peut combler mes vœux.

ENSEMBLE
Par une chaîne éternelle
Unissons pour jamais nos vœux et notre amour ;
Vous me verrez chaque jour
Plus tendre et plus � dèle.

CHŒUR
Tendres amants, formez les plus beaux nœuds.
Zoroastre, soyez heureux.

ZOROASTRE, AMÉLITE, CHŒUR
Chantez/chantons, vos/nos malheurs cessent.
Que les plus doux plaisirs renaissent.

(Des vapeurs épaisses sortent rapidement 
du dessous du théâtre, et l’obscurcissent ; 
cette espèce de nuage s’ouvre ; on voit Abramane 
sa baguette magique à la main.)

10.

11.

Ah, what a happy fate succeeds my constancy!
I save a kingdom, and your life.

AMÉLITE
I am reunited with everything I love,
I lose the memory of the evils I have suffered.

ZOROASTRE
Reign: let supreme greatness
Erase for ever the shame of your fetters.

AMÉLITE
Is it for a kingdom
That my soul yearns?
As well you know, Love � lls that soul with his passion.
To see you each moment, to love you, to tell you so,
That is the only joy that can ful� l my desires.

TOGETHER
With an eternal chain
Let us unite our vows and our love for ever;
You will see me every day
More tender and more faithful.

CHORUS
Tender lovers, form the most beautiful bonds. 
Zoroastre, be happy.

ZOROASTRE, AMÉLITE, CHORUS
Sing/Let us sing: your/our woes are at an end.
Let the sweetest pleasures be reborn.

(Thick vapours quickly rise from below 
the stage and obscure it. The cloud opens 
to reveal Abramane with his magic wand 
in his hand.)
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SCÈNE VII

Abramane et les précédents.

ABRAMANE
L’ennemi de nos dieux paraît dans ce séjour,
Et des chants criminels célèbrent son retour !
Peuple coupable, fuis… Crains l’horreur 
 [des ténèbres.
Crains que tes chants avant la � n du jour,
Ne se changent en cris funèbres.

(Il disparait et une profonde nuit se répand 
sur le théâtre.)

ZOROASTRE
Per� de !

CHŒUR
Ah ! Fuyons, fuyons tous.

SCÈNE VIII

Zoroastre, Amélite.

AMÉLITE
Je tremble : éloignons-nous.

ZOROASTRE
Peuple ingrat et volage !

AMÉLITE
Hélas ! Le trouble et les tourments
Seront-ils toujours le partage
Des plus tendres amants ?
Loin de vous mes jours languissants
Semblaient être obscurcis par un sombre nuage ;
Et quand je vous revois, le plus terrible orage
Vous menace, et glace mes sens.

12.

13.

SCENE VII

Abramane and the same.

ABRAMANE
The enemy of our gods appears here,
And criminal songs celebrate his return!
Flee, guilty people! Fear the horror of darkness.
Fear lest, before the day is done, your songs
Should turn to mournful cries.

(He vanishes, and a deep pall of darkness 
covers the stage.)

ZOROASTRE
Villain!

CHORUS
Ah, let us � ee, all of us!

SCENE VIII

Zoroastre, Amélite.

AMÉLITE
I tremble: let us leave.

ZOROASTRE
Ungrateful, inconstant people!

AMÉLITE
Alas! Will distress and torment
Always be the lot
Of the most tender lovers?
Far from you, my languishing days
Seemed to be overcast by a dark cloud;
And when I see you again, the most terrible storm
Threatens you, and chills my senses.
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ENSEMBLE
Hélas ! Le trouble, les tourments
Seront-ils toujours le partage
Des plus tendres amants ?

ZOROASTRE
Écoutez mes soupirs, et calmez ses alarmes,
Vous esprits bienfaisants qui régnez dans les airs…

(On entend des sons harmonieux ; 
le théâtre s’éclaire.)

Ah ! Vous vous rendez à mes larmes.
Ce séjour retentit de vos tendres concerts ;
Faites-y briller tous vos charmes.

(Les peuples élémentaires paraissent.)

SCÈNE IX

Zoroastre, Amélite, Une Fée, Un Génie, 
Peuples élémentaires qui arrivent en dansant 
sur le chœur qui suit.

UNE FÉE ET LE CHŒUR
L’Amour n’abandonne jamais
Un amant tendre et � dèle,
L’Amour n’abandonne jamais
Les cœurs dignes de ses bienfaits.

LA FÉE (seule)
Souvent l’aurore la plus belle
Sort du sein d’un nuage épais ;
Des feux d’une guerre cruelle,
On voit toujours naître la paix.

LA FÉE ET LE CHŒUR
L’Amour n’abandonne jamais, etc.

14.

15.

TOGETHER
Alas! Will distress and torment
Always be the lot
Of the most tender lovers?

ZOROASTRE
Listen to my sighs, and calm her alarms,
You kindly spirits who reign in the air . . .

(Harmonious sounds are heard; the stage lights 
grow brighter.)

Ah! You yield to my tears.
This place resounds with your tender concerts;
Let all your charms sparkle here.

(The Spirits of the Elements appear.)

SCENE IX

Zoroastre, Amélite, a Fairy, a Genie, 
Spirits of the Elements who enter dancing 
to the chorus that follows.

A FAIRY, CHORUS
Love never forsakes
A tender and faithful lover;
Love never forsakes
The hearts that deserve his blessings.

FAIRY (solo)
Often the fairest dawn
Emerges from a dense cloud;
From the � ames of a cruel war,
Peace is always born.

FAIRY, CHORUS
Love never forsakes, etc.
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BALLET FIGURÉ

Les Peuples élémentaires distribuent à Zoroastre 
les talismans, les vases enchantés, le livre 
des conjurations, etc. Un des Esprits de l’élément 
du feu porte la baguette d’ivoire dans laquelle 
réside le pouvoir magique ; sur les mouvements 
qu’il fait avec cette baguette, le théâtre change, 
et il représente un palais aérien ; alors la baguette 
est donnée à Zoroastre, etc.

SARABANDE

AIR POUR LES PEUPLES ÉLÉMENTAIRES

UN GÉNIE (à Zoroastre)
Conservez avec soin ce don mystérieux,
Il est de notre amour le gage précieux,
Et l’appui du pouvoir que le ciel vous con� e.
Suivez un penchant généreux,
N’opposez aux traits de l’envie
Que l’art de faire des heureux.

(Les Peuples élémentaires rendent hommage 
à Zoroastre.)

GAVOTTE EN RONDEAU

GIGUE

LOURE

LA FÉE
Mortels, vous cherchez le bonheur ?
Aimez : éprouvez la douceur

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

FIGURATIVE BALLET

The Spirits of the Elements give Zoroastre 
their talismans, enchanted vessels, book of spells, 
etc. One of the Spirits of the Element of Fire bears 
the ivory wand that possesses magic powers; 
at the gestures he makes with this wand, 
the scene changes to represent a palace 
in the air; then the wand is given to Zoroastre, etc.

SARABANDE

AIR FOR THE SPIRITS OF THE ELEMENTS

A GENIE (to Zoroastre)
Preserve this mysterious gift with care:
It is the precious token of our love,
And the basis of the power that Heaven 
 [entrusts to you.
Follow a generous inclination;
Oppose the darts of Envy
Only with the art of creating happiness.

(The Spirits of the Elements pay homage 
to Zoroastre.)

GAVOTTE EN RONDEAU

GIGUE

LOURE

FAIRY
Mortals, do you seek happiness?
Then love: experience the sweetness
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D’une véritable tendresse.
Mortels, vous cherchez le bonheur ?
Il est au fond de votre cœur :
Le méconnaîtrez-vous sans cesse ?

(On danse.)

PREMIER ET DEUXIÈME PASSEPIEDS

LE GÉNIE ET LA FÉE
Volez dans la carrière où vous devez courir ;
Le triomphe est douteux, mais la gloire est certaine.

LE GÉNIE
L’Enfer n’a point armé d’une puissance vaine
Le coupable ennemi qu’il faut vaincre et punir.

LA FÉE
Puisse sa fureur le trahir !
Souvent la vengeance et la haine
Courent à leur supplice en croyant s’assouvir.

ENSEMBLE
Volez dans la carrière où vous devez courir,
Le triomphe est douteux ; mais la gloire est certaine.
Pour le bonheur du monde, il est beau de périr.

ZOROASTRE
Ne croyez pas que j’abandonne
Des peuples qu’un tyran s’est � atté d’asservir.
Le péril n’a rien qui m’étonne,
Et je cours le braver, triompher, ou mourir ;
Vous, esprits bienfaisants, puissances immortelles,
(En leur montrant Amélite)
Prenez soin de ses jours, pour elle armez vos mains.

23.

24.

25.

Of true tenderness.
Mortals, do you seek happiness?
It is deep within your hearts:
Will you constantly ignore it?

(A dance.)

FIRST AND SECOND PASSEPIED

GENIE, FAIRY
Fly to the course that you must run;
Triumph is doubtful, but glory is certain.

GENIE
Hell has not armed with a vain power
The wicked enemy you must defeat and punish.

FAIRY
May his fury betray him!
Often vengeance and hatred
Hasten to their torment believing 
 [they will be satis� ed.

TOGETHER
Fly to the course you must run;
Triumph is doubtful, but glory is certain.
It is a � ne thing to perish for the world’s happiness.

ZOROASTRE
Do not fear that I will abandon
Those people whom a tyrant fancies 
 [he has enslaved.
Peril holds no terrors for me,
And I run to brave it, to triumph or to die;
You, bene� cent spirits, immortal powers,
(indicating Amélite)
Watch over her life: take up arms for her.
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Sur ses pas déployez vos ailes,
Ses dangers sont les miens et les seuls que je crains.

AMÉLITE
Eh ! quoi ! vous me quittez ?… Il fuit, il m’abandonne.

SCÈNE X

Amélite, La Fée et Le Génie, Peuples élémentaires.

LA FÉE ET LE GÉNIE PUIS LE CHŒUR
Il faut, quand la gloire l’ordonne,
S’arracher des bras de l’Amour.
Elle dédommage au retour
Des tendres moments qu’on lui donne.
Il faut, quand la gloire l’ordonne,
S’arracher des bras de l’Amour.

(Les peuples élémentaires environnent Amélite 
et l’emmènent hors du théâtre.)

FIN DU TROISIÈME ACTE.

ACTE QUATRIÈME

Le théâtre représente la partie souterraine 
du temple, dans laquelle Abramane célèbre 
les mystères d’Ahriman. On voit dans le fond 
un autel teint de sang ; des lampes d’acier 
éclairent le théâtre.

SCÈNE PREMIÈRE

Abramane, seul.

ABRAMANE
Cruels tyrans qui régnez dans mon cœur,
Impitoyable Haine, implacable Vengeance,

26.

27.

28.

Spread your wings over her steps;
Her dangers are mine, and the only ones I fear.

AMÉLITE
What, do you leave me? He � ees, he abandons me!

SCENE X

Amélite, Fairy, Genie, Spirits of the Elements.

FAIRY, GENIE, THEN CHORUS
It is needful, when Glory decrees it,
To tear oneself from the arms of Love.
When one returns, Glory repays
The tender moments one has sacri� ced to her.
It is needful, when Glory decrees it,
To tear oneself from the arms of Love.

(The Spirits of the Elements surround Amélite 
and lead her from the stage.)

END OF ACT THREE.

ACT FOUR

The scene represents the underground part 
of the temple, where Abramane celebrates 
the mysteries of Ahriman. Rear stage, an altar 
stained with blood. Steel lamps light the stage.

SCENE I

Abramane alone.

ABRAMANE
Cruel tyrants who reign in my heart,
Merciless Hate, implacable Vengeance,
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Des remords dévorants, épargnez-moi l’horreur,
Ou cédez à leur violence.
Dans le fond de mon âme une importune ardeur
S’irrite par ma résistance.
Pour me reprocher ma fureur,
Le crime unit sa voix aux cris de l’innocence.
De l’abîme où je cours, je vois la profondeur…
Tout m’alarme et me nuit, tout, 
 [jusqu’à ma puissance,
Fait voler sur mes pas le trouble et le malheur.
Cruels tyrans qui régnez dans mon cœur,
Impitoyable haine, implacable vengeance,
Des remords dévorants épargnez-moi l’horreur,
Ou cédez à leur violence.

SCÈNE II

Zopire, Abramane.

ZOPIRE
Votre ennemi triomphe, et les moments sont chers ;
Nos soldats, animés par vos ordres suprêmes,
Couraient pour l’accabler de fers.
Sa voix éclate dans les airs,
Ils tournent aussitôt leurs armes 
 [contre eux-mêmes.

ABRAMANE
Quel prodige !

ZOPIRE
Tout cède à ses ordres puissants.
On dirait qu’il commande à toute la nature.
Le � euve teint de sang par vos enchantements,
Ne roule plus qu’une onde pure ;

29.

Spare me the horror of devouring remorse,
Or else yield to its violence.
In the depths of my soul an importunate ardour
Is provoked by my resistance.
To reproach me for my fury,
Crime adds its voice to the cries of innocence.
I see the depth of the abyss towards which I race . . .
Everything alarms me and harms me; 
 [everything, even my power,
Makes trouble and misfortune accompany me.
Cruel tyrants who reign in my heart,
Merciless Hate, implacable Vengeance,
Spare me the horror of devouring remorse,
Or else yield to its violence.

SCENE II

Zopire, Abramane.

ZOPIRE
Your enemy triumphs, there is not a moment to lose;
Our soldiers, obeying your supreme commands,
Ran to overwhelm him with fetters.
His voice thundered in the air,
And at once they turned their arms 
 [against themselves.

ABRAMANE
What a prodigy!

ZOPIRE
Everything yields to his imperious orders.
It seems he commands all nature.
The river, stained with blood by your enchantments,
Now � ows pure once more;
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Les vents sont enchaînés : les � eurs et la verdure
Dans nos champs désolés ramènent le printemps.

SCÈNE III

Érinice, Abramane, Zopire.

ÉRINICE
C’en est donc fait, per� de, il n’est plus d’espérance.
Je me vois pour jamais
Unie à tes forfaits,
Et je perds sans retour ma gloire 
 [et ma vengeance.

ABRAMANE
Un revers d’un instant doit-il vous ébranler ?
Vous savez quelle est ma puissance,
Est-ce à vous de trembler ?
Rappelez votre courage.
Un honteux désespoir
Ne doit être le partage
Que des malheureux sans pouvoir.

ÉRINICE
Eh ! Que puis-je espérer encore ?
Amélite respire, et ton rival l’adore…
Que leur vue à mon cœur a coûté de tourments !
Qu’ils étaient amoureux, et qu’ils étaient contents !
Qu’ils goûtaient de douceurs à resserrer 
 [leur chaîne !

ABRAMANE
Arrêtez !… Eh ! pourquoi retracer, inhumaine,
Le souvenir affreux de ces cruels moments ?

30.

31.

32.

The winds are enchained; � owers and greenery
Restore spring to our desolate � elds.

SCENE III

Érinice, Abramane, Zopire.

ÉRINICE
All is lost, per� dious man: there is no hope left.
I see myself for ever
Associated with your crimes,
And I am irrevocably deprived of my glory 
 [and my vengeance.

ABRAMANE
Must a momentary setback unnerve you?
You know what my power is:
Should you tremble?
Summon your courage once more.
Shameful despair
Ought to be the lot
Only of powerless wretches.

ÉRINICE
Well? What can I hope for?
Amélite still breathes, and your rival adores her . . .
What torment the sight of them has cost my heart!
How loving, how happy they were!
What delights they enjoyed in strengthening 
 [the bond between them!

ABRAMANE
Stop! Ah, why do you recall, merciless woman,
The dreadful memory of those cruel moments?
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ENSEMBLE
Ô dieux ! quelle douleur mortelle !
L’amour et le bonheur éclataient dans leurs yeux.

ABRAMANE
Que Zoroastre était heureux !
Qu’Amélite était belle !

ÉRINICE
Je vois avec horreur la lumière du jour.
Ah ! Quel supplice ! Quelle peine !
De sentir déchirer un cœur, fait pour l’amour,
Par toutes les fureurs d’une impuissante haine !

ABRAMANE
La haine qui sait agir,
Est toujours assez puissante.
Les trésors de mon art à vos yeux vont s’ouvrir,
Vous verrez remplir votre attente.
La haine qui sait agir,
Est toujours assez puissante.

SCÈNE IV

Des Prêtres dans le fond, et les précédents.

ABRAMANE (à Zopire)
Qu’une double porte d’airain
Rende à nos ennemis ce temple impénétrable.
Érinice, osez voir avec un front serein
Les mystères secrets d’un culte redoutable.

(Érinice se place. La cérémonie commence 
par un prélude. Abramane est entouré des Prêtres. 
Zopire se place à sa gauche un rang plus bas ; 
il porte la hache du sacri� ce.)

33.

34.

TOGETHER
Oh gods! what mortal pain!
Love and happiness shone in their eyes.

ABRAMANE
How happy Zoroastre was!
How beautiful was Amélite!

ÉRINICE
I look with horror on the light of day.
Ah! What torture! What pain!
To feel a heart, made for love, rent asunder
By all the fury of powerless hatred!

ABRAMANE
Hatred that knows how to act
Is always powerful enough.
The treasures of my art will be revealed to you,
You will see your expectations ful� lled.
Hatred that knows how to act,
Is always powerful enough.

SCENE IV

Priests rear stage, and the same.

ABRAMANE (to Zopire)
Let a double door of bronze
Make this temple impenetrable to our enemies.
Érinice, dare to look with serene gaze
Upon the secret mysteries of a fearsome cult.

(Érinice takes up her place. The ceremony 
begins with a prelude. Abramane is surrounded 
by the Priests. Zopire stands on his left, 
one step lower, bearing the sacri� cial axe.)
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ABRAMANE
Suprême auteur des maux et des tristes revers
Qui désolent la terre et l’onde,
Ô ! toi que sous des noms divers,
J’ai fait connaître à l’univers
Pour le maître absolu du monde,
On attaque ta gloire. Arme ton bras vengeur.
Fais briller dans les airs les � ammes du tonnerre.
Éclate ; venge-toi ; ce n’est qu’à la terreur
Que tu dois l’encens de la terre.

ZOPIRE (avec le chœur)
On attaque ta gloire. Arme ton bras vengeur.
Éclate ; fais briller dans les airs les � ammes 
 [du tonnerre.
Éclate ; venge-toi ; ce n’est qu’à la terreur
Que tu dois l’encens de la terre.

ABRAMANE (en prenant des mains de Zopire 
la hache sacrée)
Épuisons le � anc
Des tristes victimes.
Redoutable Ahriman,
Nourris tes fureurs légitimes
Dans des � ots de sang.

(Abramane précédé et suivi des Prêtres chantants, 
va à l’autel, et il immole les victimes. Pendant 
le sacri� ce, les Prêtres dansants forment 
sur le devant du théâtre un ballet d’expiation.) 

AIR POUR LES PRÊTRES

35.

36.

37.

ABRAMANE
Supreme author of the evils and pitiful disasters
That devastate the earth and the waters,
You whom under diverse names
I have made known to the universe
As the absolute master of the world,
Your glory is assailed. Take up your avenging arms.
Let bolts of lightning blaze in the skies.
Burst forth; wreak your vengeance; 
 [it is to terror alone
That you owe the praises of the earth.

ZOPIRE (with Chorus)
Your glory is assailed. Take up your avenging arms.
Burst forth; let bolts of lightning blaze in the skies.
Burst forth; wreak your vengeance; 
 [it is to terror alone
That you owe the praises of the earth.

ABRAMANE (taking the sacred axe 
from Zopire’s hands)
Let us drain the life
From our piteous victims.
Dread Ahriman,
Nourish your rightful fury
With streams of blood.

(Abramane, preceded and followed by the Priests 
of the Chorus, goes to the altar and slays 
the victims. During the sacri� ce, the Priests 
of the ballet company perform a dance 
of atonement front stage.)

AIR FOR THE PRIESTS
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ABRAMANE (à Érinice, après le sacri� ce)
Princesse, tout m’annonce un secours invincible,
Et je ne vis jamais de signes plus heureux ;
Réunissons nos voix, et qu’un charme terrible
Assure encore le succès de nos vœux.

ABRAMANE, ÉRINICE
Ministres redoutés du plus puissant empire,
Des mortels et des dieux, de vous-mêmes ennemis,
Vous, esprits que l’ardeur de nuire
Peut seule forcer d’être unis,
Volez, volez, troupe cruelle,
Donnez un libre essor à toutes vos fureurs ;
L’Amour outragé vous appelle :
Hâtez-vous, soyez ses vengeurs.

(Des Démons sortent de toutes les parties 
du théâtre ; dans le fond la Haine paraît, avec 
les Furies, la Jalousie, le Désespoir ; cette troupe 
s’ouvre, et la Vengeance arrive armée 
d’une massue hérissée de pointes aiguës.)

SCÈNE V

La Vengeance, la Haine, les Furies, les Démons, 
et les précédents.

CHŒUR DES DÉMONS
À ta voix nous quittons sans peine
L’éternelle nuit.
La Haine
Nous mène,
La Vengeance nous suit.

38.

39.

40.

ABRAMANE (to Érinice, after the sacri� ce)
Princess, all predicts the god will be invincible:
Never have I seen more auspicious omens.
Let us join our voices, and let a terrible spell
Further ensure the success of our venture.

ABRAMANE, ÉRINICE
Dread ministers of the mightiest of empires,
Enemies of mortals and gods, and of each other,
You Spirits whose eagerness to harm
Can alone compel you to unite:
Fly, � y, cruel band,
Unleash all your fury!
Outraged Love calls on you:
Make haste, be its avengers.

(Demons enter from every part of the stage. 
Rear stage, Hate appears, with the Furies, 
Jealousy, Despair; this group parts to reveal 
Vengeance, armed with a club bristling 
with sharp points.)

SCENE V

Vengeance, Hate, Furies, Demons, and the same.

CHORUS OF DEMONS
At your command, we come without sorrow
From eternal night.
Hate
Leads us,
Vengeance follows us.
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LA VENGEANCE
Les biens que notre main dispense
Ont plus de douceurs qu’on ne pense.
Nous offrons pour secours, dans leurs maux 
 [rigoureux,
Aux cœurs outragés la vengeance,
Et le trépas aux malheureux.

BALLET FIGURÉ

(Il est formé par la Haine, le Désespoir 
et leur suite. La Haine donne à la Vengeance 
une poignée de serpents ; le Désespoir lui remet 
un poignard teint de sang.)

AIR POUR LES ESPRITS INFERNAUX

LA VENGEANCE (à Érinice)
Vengez-vous, cessez de souffrir ;
Plus une injure est éclatante,
Plus il est doux de la punir.
(En lui montrant les serpents qui lui ont été remis 
par la Haine)
La haine se plaît à jouir
D’une vengeance lente ;
Mais quand le moment se présente,
On ne peut trop tôt le saisir.
(Elle jette la poignée de serpents, et elle présente 
à Érinice le poignard qui lui a été donné par 
le Désespoir.)
Vengez-vous, cessez de souffrir ;
Plus une injure est éclatante,
Plus il est doux de la punir.

41.

42.

43.

VENGEANCE
The bounties dispensed by our hand 
Are sweeter than might be thought.
To assist them in their cruel hardships
We offer vengeance to outraged hearts,
And death to the miserable.

FIGURATIVE BALLET

(Performed by Hate, Despair and their retinue. 
Hate gives Vengeance a bundle of snakes; 
Despair hands him a bloodstained dagger.)

AIR FOR THE INFERNAL SPIRITS

VENGEANCE (to Érinice)
Be revenged, suffer no longer;
The greater an injury is,
The sweeter it is to punish it.
(showing her the snakes given to him by Hate)
Hate delights in enjoying
Slow revenge;
But when the moment comes,
One cannot seize it too soon.
(He throws away the bundle of snakes, 
and presents Érinice with the dagger given to him 
by Despair.)
Be revenged, suffer no longer;
The greater an injury is,
The sweeter it is to punish it.
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ÉRINICE (à Abramane en saisissant le poignard)
Portons les coups les plus terribles,
Immolons deux ingrats, frappons-les tour à tour.
La haine dans les cœurs sensibles
Est extrême comme l’amour.

LA VENGEANCE (à Abramane, en lui donnant sa massue)
Va, cours : j’arme tes mains, n’écoute que la rage.
Par les plus funestes éclats
Signale ton courage.
Que la fureur guide ton bras,
Que la � amme, que le ravage
Précède et suive ton passage.
Brave le plus affreux trépas,
Fais voler partout le carnage.
Des cœurs qui ne se vengent pas
L’opprobre est toujours le partage.
L’honneur parle : combats,
Meurs, s’il le faut ; mais venge ton outrage.

ABRAMANE
Que la vengeance a de douceurs !
Un plaisir inconnu passe avec ses fureurs
Jusques dans le fond de mon âme.
L’Amour a moins d’attraits que l’ardeur 
 [qui m’en� amme.
Que la vengeance a de douceurs !

LA VENGEANCE
Que, de votre ennemi, le supplice commence,
Qu’il se sente frappé par d’invisibles coups.

(Une statue représentant Zoroastre paraît 
sur l’autel.)

44.

45.

46.

ÉRINICE (to Abramane, seizing the dagger)
Let us deal the most terrible blows,
Slaughter two ingrates, strike them down 
 [one after the other.
Hatred, in feeling hearts,
Is as extreme as love.

VENGEANCE (to Abramane, giving him his club)
Go, hasten: I arm your hand, listen to rage alone.
With the deadliest of deeds
Prove your courage.
Let fury guide your arm,
Let � re and devastation
Precede and follow your steps.
Brave the most appalling death,
Sow carnage everywhere.
Shame is always the lot 
Of hearts that do not avenge themselves.
Honour speaks: � ght,
Die, if you must; but avenge your injury.

ABRAMANE
How sweet is vengeance!
An unknown pleasure, with its fury, penetrates
To the very depths of my soul.
Love has fewer charms than the ardour 
 [that in� ames me.
How sweet is vengeance!

VENGEANCE
Let your enemy’s torment begin;
Let him feel himself struck by invisible blows.

(A statue representing Zoroastre appears 
on the altar.)
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LA VENGEANCE (continue)
Volez, secondez ma puissance ;
Esprits cruels, Esprits jaloux,
Faites triompher la Vengeance.

BALLET FIGURÉ

(Les Esprits infernaux conduits par la Haine 
et le Désespoir, accourent à la voix 
de la Vengeance ; elle se place au pied de l’Autel ; 
les Démons armés de serpents et de poignards 
font contre la statue de Zoroastre les plus 
redoutables conjurations ; ils approchent, 
lèvent le bras… prêts à frapper, un tourbillon 
de � ammes sort de l’autel, et la statue disparaît. 
La Haine, le Désespoir et leur suite restent 
en attitude.)

AIR POUR LES ESPRITS INFERNAUX

LA VENGEANCE (encore au pied de l’autel)
La � amme le consume !

ABRAMANE
Ah ! quel espoir plus doux !
(Avec le Chœur)
Quel bonheur, l’enfer nous seconde.
Que ses feux embrasent les airs,
Qu’ils dévorent la terre et l’onde.
Que tout se confonde.
Les plus grands maux sont nos biens les plus chers.

(Les Esprits infernaux forment un ballet de joie 
vive, qui est interrompu par un bruit souterrain.)

47.

48.

49.

50.

VENGEANCE (continuing)
Fly, assist my power,
Cruel Spirits, jealous Spirits:
Ensure the triumph of Vengeance.

FIGURATIVE BALLET

(The Infernal Spirits, led by Hate and Despair, 
hasten to obey the voice of Vengeance. He places 
himself at the foot of the altar. The Demons, 
armed with snakes and daggers, utter the most 
fearsome incantations against the statue 
of Zoroastre. They approach and raise their arms, 
ready to strike. Then swirling � ames rise from 
the altar, and the statue disappears. Hate, Despair 
and their retinue remain in their positions.)

AIR FOR THE INFERNAL SPIRITS

VENGEANCE (still at the foot of the altar)
The � ames consume him!

ABRAMANE
Ah, what hope could be sweeter?
(with Chorus)
What joy! Hell comes to our assistance.
May its � res set the skies ablaze,
May they devour the earth and the waters.
Let all be confounded.
The greatest evils are our dearest delights.

(The Infernal Spirits perform a gleeful ballet, 
which is interrupted by a subterranean noise.)
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AIR POUR LES ESPRITS INFERNAUX

LA VENGEANCE
De l’empire des morts les voûtes souterraines
Paraissent s’écrouler à ces terribles sons…
Ils redoublent… L’Enfer va parler. Écoutons.

SCÈNE VI

La voix souterraine d’Ahriman, et les acteurs 
précédents.

AHRIMAN
Accable de tes chaînes
Tous les peuples de l’univers,
Triomphe, cours aux armes
Accable de tes chaînes
Tous les peuples de l’univers,
Par des torrents de sang, venge-toi de tes peines ;
Offre un si doux spectacle au maître que tu sers.
Accable de tes chaînes etc.

(Dans ce moment on voit sortir du dessous 
du théâtre plusieurs faisceaux d’armes. Érinice 
et la Vengeance les distribuent à Abramane 
et aux Prêtres, pendant qu’on chante ce qui suit.)

SCÈNE VII

Abramane, Érinice, les acteurs précédents.

ÉRINICE, UNE FURIE, LA VENGEANCE
Courez, courez aux armes.
La victoire est à vous, rien ne peut vous troubler.

51.

52.

53.

54.

AIR FOR THE INFERNAL SPIRITS

VENGEANCE
The underground vaults of the empire of the dead 
Seem to crumble at these terrible sounds . . .
They redouble . . . Hell is about to speak. 
 [Let us listen.

SCENE VI

The subterranean voice of Ahriman, 
and the same.

AHRIMAN
Oppress beneath your chains
All the people of the universe!
Triumph, run, take arms!
Oppress beneath your chains
All the people of the universe!
In torrents of blood, avenge your sufferings;
Offer that sweet spectacle to the master you serve.
Oppress beneath your chains, etc.

(At this moment several bundles of weapons rise 
up from beneath the stage. Érinice and Vengeance 
distribute them to Abramane and the Priests, 
while the following is sung.)

SCENE VII

Abramane, Érinice, the same.

ÉRINICE, A FURY, VENGEANCE
Run, run, take arms!
Victory is yours: nothing can stand in your way.
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ABRAMANE (aux Prêtres)
Courons, aux armes.
Pour mon cœur outragé que cet ordre a de charmes.
La victoire est à nous, rien ne peut nous troubler.

LES FURIES ET LA VENGEANCE (à Abramane ; 
le Chœur s’y joint)
(Pendant qu’elles chantent, elles achèvent 
d’armer les Prêtres et Abramane ; elles lui donnent 
un casque, un bouclier et un javelot.)
Pour vous quelle gloire,
Tout va trembler.
(Sur ce chant on forme un ballet de joie vive 
et de triomphe.)
Le sang va couler,
On va s’immoler,
Triomphe, victoire.
Le bruit, le ravage,
La mort, le carnage,
Sont nos plaisirs.
La fureur, la rage,
Ne sont que l’image
De nos désirs.
Pour vous quelle gloire !
Tout va trembler.
Le sang va couler,
On va s’immoler,
Triomphe, victoire !

(Tous se retirent sur ce chant en dansant.)

FIN DU QUATRIÈME ACTE.

ABRAMANE (to the Priests)
Let us run, take arms!
That command rejoices my offended heart.
Victory is ours: nothing can stand in our way.

THE FURIES, VENGEANCE (to Abramane; 
the Chorus joins in)
(While they sing, they � nish arming the Priests 
and Abramane; they give him a helmet, a shield 
and a javelin.)
What glory for you!
All will tremble.
(A ballet of joy and triumph is performed 
to this air.)
Blood will � ow,
We will slaughter.
Triumph, victory!
Noise, devastation,
Death, carnage,
Are our pleasures.
Fury and rage,
Are merely the mirror
Of our desires.
What glory for you!
All will tremble.
Blood will � ow,
We will slaughter.
Triumph, victory!

(All withdraw, dancing to this air.)

END OF ACT FOUR.
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ACTE CINQUIÈME

Le théâtre représente une partie écartée 
et champêtre des jardins du palais d’Amélite.

SCÈNE PREMIÈRE

Amélite seule.

AMÉLITE
Soutien des malheureux, délices des amants,
Doux espoir, est-ce hélas ! pour me tromper encore,
Que ton charme suspend ma crainte 
 [et mes tourments ?
Tout m’entretient ici de l’objet que j’adore,
Tout semble m’annoncer le bonheur 
 [que j’attends :
Quels ramages ! Quels tendres chants !
Les oiseaux amoureux au lever de l’aurore,
Forment des concerts moins touchants.
Soutien des malheureux, délices des amants, etc.

SCÈNE II

Zoroastre, Amélite.

AMÉLITE
L’Amour vous rend en� n à ma tendresse.
Hélas ! pour calmer ma tristesse,
Il offrait à mes vœux l’avenir le plus doux.
Je n’ai que les moments que la gloire vous laisse,
Mais mon cœur n’en est point jaloux ;
Si je ne puis vous voir sans cesse,
Je puis du moins penser toujours à vous.

CD3
1.

2.

3.

ACT FIVE

The scene represents a secluded, bucolic part 
of the gardens of Amélite’s palace.

SCENE I

Amélite alone.

AMÉLITE
Solace of the unhappy, delight of lovers,
Sweet Hope! Is it, alas, to deceive me once more
That your spell suspends my fear and torment?
Everything here speaks to me of my adored lover,
Everything seems to announce the happiness 
 [that awaits me.
What warblings! What tender songs!
Loving birds at dawn
Sing concerts less touching.
Solace of the unhappy, delight of lovers, etc.

SCENE II

Zoroastre, Amélite.

AMÉLITE
At last Love restores you to my tender affection.
Alas, to calm my melancholy,
He offered my desires the sweetest future.
I have only the moments that Glory accords you,
But my heart is not jealous of her;
If I cannot see you at every moment,
I can at least think of you constantly.
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ZOROASTRE
Est-il des moments dans ma vie
Que mon cœur ne donne à l’Amour ?
Je jouis des douceurs du plus tendre retour,
Mériter mon bonheur est ma plus chère envie,
Je n’aime que pour vous et la gloire et le jour.
À nos désirs tout devient favorable ;
Le peuple suit sans crainte une nouvelle loi ;
Il voit avec horreur un ministre coupable,
Et semble avoir pour vous les mêmes yeux 
 [que moi.

SCÈNE III

Zoroastre, Amélite, Céphie, Zélise, 
Peuples bactriens.

CHŒUR
Régnez, régnez sur cet empire,
Cédez à notre amour, et donnez-nous des lois ;
Qu’à votre gloire tout conspire,
Régnez, digne sang de nos rois.

ZOROASTRE
Vous voyez les transports que vos vertus font naître ;
Ces peuples vous sont chers, répondez à leurs vœux.
L’amour des sujets et du maître
Fait seul les rois dignes de l’être,
Les empires puissants, et les règnes heureux.

AMÉLITE (en montrant les peuples)
Mon cœur est moins � atté des droits 
 [de ma naissance,
Que de leurs tendres sentiments.
C’est par votre bonheur que mon règne commence,

4.

5.

6.

ZOROASTRE
Are there moments in my life
That my heart does not devote to Love?
I enjoy the delights of the most tender reunion;
To deserve my happiness is my dearest wish.
It is only for your sake that I love glory 
 [and the daylight.
Everything now favours our desires:
The people follow a new law without fear;
They view that wicked minister with horror,
And seem to look upon you as tenderly I do.

SCENE III

Zoroastre, Amélite, Céphie, Zélise, 
Bactrian People.

CHORUS
Reign, reign over this kingdom,
Yield to our love, and give us laws;
Let everything contribute to your glory.
Reign, worthy scion of our kings’ blood.

ZOROASTRE
You see the transports that your virtues inspire;
The people are dear to you, respond to their wishes.
Only love between subjects and ruler
Can produce sovereigns worthy of that rank,
Mighty empires, and happy reigns.

AMÉLITE (indicating the People)
My heart is � attered less by my birthright
Than by their tender feelings.
It is with your happiness that my reign begins,
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Et c’est par des bienfaits que ma reconnaissance
Veut en compter tous les moments.

ZOROASTRE (aux peuples)
Le ciel contre un barbare a pris votre défense,
Qu’il soit témoin de nos serments.

(Amélite est au milieu du théâtre, Zoroastre 
à sa droite ; Céphie, Zélise à sa gauche, tombent 
à ses pieds, et les peuples l’environnent.)

ZOROASTRE, ZÉLISE, CÉPHIE, CHŒUR DES PEUPLES
Nous jurons d’obéir à vos commandements ;
Que sur vos jours le ciel propice…

CHŒUR DE PRÊTRES (qu’on ne voit point)
Que le nom d’Érinice
Vole jusqu’aux cieux !

ZOROASTRE, ZÉLISE, CÉPHIE, CHŒUR DES PEUPLES
Quels sons ! quels cris tumultueux !

SCÈNE IV

Abramane, Zopire, Prêtres couverts des armes 
qui leur ont été données par la Vengeance, 
et les acteurs précédents.

ABRAMANE (armé de sa massue et portant sa baguette 
magique à sa ceinture)
Fléchissez en tremblant sous la loi souveraine,
Que les dieux irrités vous dictent par ma voix ;
L’oracle a déclaré leur choix,
Qu’Érinice soit votre reine.
(En fondant sur Zoroastre)
Et toi, per� de, meurs…

7.

8.

And it is with acts of magnanimity 
 [that my gratitude
Wishes to count every moment of it.

ZOROASTRE (to the People)
Heaven has defended you against a barbarian;
Let it now witness our oaths.

(Amélite is standing centre stage, with Zoroastre 
on her right; Céphie and Zélise, on her left, 
fall at her feet, and the People surround her.)

ZOROASTRE, ZÉLISE, CÉPHIE, CHORUS OF PEOPLE
We swear to obey your commands;
May kind Heaven, upon your days . . .

CHORUS OF PRIESTS (offstage)
May the name of Érinice
Soar aloft to the Heavens!

ZOROASTRE, ZÉLISE, CÉPHIE, CHORUS OF PEOPLE
What sounds! What tumultuous cries!

SCENE IV

Abramane, Zopire, Priests armed with 
the weapons given to them by Vengeance, 
and the same.

ABRAMANE (armed with his club and carrying his magic 
wand at his belt)
Bend, trembling, before the sovereign law
Which the angry gods dictate to you through 
 [my voice;
The oracle has declared their choice:
Let Érinice be your queen.
(attacking Zoroastre)
And you, per� dious wretch, die . . .
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AMÉLITE (en se précipitant entre Abramane et Zoroastre)
Peuples, accourez tous !
(à Abramane)
Au prix de tout mon sang je saurai le défendre.
(Les peuples, l’épée à la main, suivent Amélite 
et se placent entre Zoroastre et Abramane.)

ZOROASTRE (sur un des côtés du théâtre, 
faisant les conjurations nécessaires)
Ciel ! Laisse éclater ton courroux.
Ciel ! ô ciel ! c’est trop le suspendre.

ABRAMANE (de l’autre côte du Théâtre, aux Prêtres)
Frappons, les dieux sont pour nous.
Frappons, rien ne peut le défendre.

(Le ciel s’obscurcit ; on entend un bruit sourd 
de tonnerre.)

ZOROASTRE (en continuant les conjurations)
Achève, ô ciel ! encore un prodige nouveau.
Qu’un éclat de tonnerre,
Sous leurs pas entr’ouvre la terre,
Et creuse leur tombeau.

ABRAMANE (aux Prêtres, en se saisissant de sa baguette)
Il va périr : j’en crois ce prodige nouveau.
Qu’un éclat de tonnerre,
Sous ses pas entr’ouvre la terre,
Et creuse son tombeau.
(Les éclairs brillent, le tonnerre gronde.)

ZOROASTRE, AMÉLITE, CÉPHIE, ZÉLISE, 
CHŒUR DES PEUPLES
Dieu tout-puissant lancez la foudre.
Tonnez, qu’ils soient réduits en poudre.

9.

AMÉLITE (rushing between Abramane and Zoroastre)
People, hasten here, all of you!
(to Abramane)
Should it cost me all my blood, I will defend him.
(The People, swords in hand, follow Amélite and 
place themselves between Zoroastre and Abramane.)

ZOROASTRE (on one side of the stage, pronouncing 
the necessary spells)
Heaven! Let your wrath burst forth.
Heaven! O Heaven! It is too much to delay it further.

ABRAMANE (on the other side of the stage, to the Priests)
Let us strike, the gods are for us.
Let us strike, nothing can defend him.

(The sky darkens; a noise of muf� ed thunder 
is heard.)

ZOROASTRE (continuing his spells)
Accomplish, O Heaven, yet another marvel!
Let a thunderclap
Open up the ground beneath his feet
And dig his tomb.

ABRAMANE (to the Priests, seizing his wand)
He will perish: I trust in this new marvel.
Let a thunderclap
Open up the ground beneath his feet
And dig his tomb.
(The lightning � ashes, the thunder rumbles.)

ZOROASTRE, AMÉLITE, CÉPHIE, ZÉLISE, 
CHORUS OF PEOPLE
Almighty God, hurl your lightning!
Thunder, that they may be reduced to dust!
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ABRAMANE, CHŒUR DES PRÊTRES
Quels feux ! quels terribles éclats !…
Dieux cruels ! dieux trompeurs !…
Ah ! quel affreux trépas !

(Le côté du théâtre où sont Abramane 
et les Prêtres, paraît en feu ; ils sont engloutis 
dans les entrailles de la terre.)

SCÈNE V

Zoroastre, Amélite, Céphie, Zélise, 
Peuples bactriens.

ZOROASTRE
Le même coup qui les accable
Purge la terre pour jamais
Des complices de leurs forfaits,
Et d’une princesse coupable.

(Un trait brillant de symphonie se fait entendre. 
Une vive lumière se répand sur le théâtre.)

ZOROASTRE
Ô reine, entendez-vous ces sons harmonieux ?
Quelles vives couleurs embellissent les cieux !
La lumière aux Enfers arrache la victoire.
Un temple s’élève à sa gloire.
Mortels, le feu sacré va briller à vos yeux.

(Un temple s’élève. Cet édi� ce éclatant d’ordre 
composite est à jour. Les colonnes cannelées d’or 
sont couleur de feu ; elles sont posées sur 
des bases, et surmontées de chapiteaux d’or. 
Les voûtes qui descendent pour s’unir aux 
colonnes forment une mosaïque or, argent 
et vert. Un dôme immense dans le fond, forme 

10.

ABRAMANE, CHORUS OF PRIESTS
What tongues of � re! What fearsome thunderclaps!
Cruel gods! Deceitful gods!
Ah! What a terrible death!

(The side of the stage where Abramane and the 
Priests are standing appears to be on � re; they 
are swallowed up into the bowels of the earth.)

SCENE V

Zoroastre, Amélite, Céphie, Zélise, 
Bactrian People.

ZOROASTRE
The same blow that overwhelms them
Rids the earth for ever
Of the accomplices of their crimes
And of a guilty princess.

(Brilliant music is heard in the orchestra. 
A bright light � lls the stage.)

ZOROASTRE
O Queen, do you hear those harmonious sounds?
What bright colours adorn the Heavens!
Light snatches victory from the Underworld.
A temple is raised to its glory.
Mortals, the sacred � re will glow before your eyes.

(A temple rises. This splendid edi� ce, built 
in the Composite order, is open to the daylight. 
The � uted gold columns are the colour of � re; 
they are set on bases, and surmounted by golden 
capitals. The vaults that descend to join the 
columns form a mosaic of gold, silver and green. 
A huge dome at the back forms the sanctuary; 
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le sanctuaire ; il est séparé du reste de l’édi� ce 
par une balustrade d’or. On y voit dans le milieu 
les Mages prosternés autour du feu sacré. 
Les peuples élémentaires sont répandus dans 
les différentes galeries pratiquées dans 
cette partie du temple ; ils forment plusieurs 
groupes, et ils sont chargés de guirlandes 
de laurier, de myrte et de � eurs.)

SCÈNE VI

Zoroastre, Amélite, Céphie, Zélise, Peuples 
bactriens, Peuples élémentaires, Mages.

CHŒUR DE MAGES ET DE PEUPLES ÉLÉMENTAIRES, 
AUQUEL SE JOINT CELUI DES PEUPLES BACTRIENS
Douce paix, régnez dans le monde.
Le ciel triomphe des Enfers.
Que nos chants de victoire éclatent dans les airs,
Et que la terre nous réponde.
Douce paix, régnez dans le monde.
Le ciel triomphe des Enfers.

(Les Mages restent autour du feu sacré ; 
une partie des peuples élémentaires vient 
sur le théâtre, elle donne à Zoroastre 
une couronne de laurier d’or, et elle pare 
Amélite de myrte et de � eurs.)

AIR POUR LES PEUPLES ÉLÉMENTAIRES

ZOROASTRE (à Amélite)
Daignez couronner ma tendresse.
Qu’un glorieux hymen achève mon bonheur.

11.

12.

13.

it is separated from the rest of the building 
by a golden balustrade. In the middle we see the 
Magi prostrated around the sacred � re. The Spirits 
of the Elements are dispersed among the various 
galleries in this part of the temple; they form 
several groups, and are laden with garlands 
of laurel, myrtle and � owers.)

SCENE VI

Zoroastre, Amélite, Céphie, Zélise, Bactrian 
People, Spirits of the Elements, Magi.

CHORUSES OF MAGI, SPIRITS OF THE ELEMENTS, 
JOINED BY THAT OF THE BACTRIAN PEOPLE
Gentle peace, rule the world.
Heaven triumphs over Hell.
Let our songs of victory soar aloft,
And let the earth answer us.
Gentle peace, rule the world.
Heaven triumphs over Hell.

(The Magi remain around the sacred � re. Some 
of the Spirits of the Elements come front stage: 
they present Zoroastre with a golden laurel crown, 
and bedeck Amélite with myrtles and � owers.)

AIR FOR THE SPIRITS OF THE ELEMENTS

ZOROASTRE (to Amélite)
Deign to crown my tender love.
Let a glorious marriage make my happiness 
 [complete.
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AMÉLITE (en offrant sa main à Zoroastre)
Le bien de mes sujets, la gloire, tout m’en presse ;
Mais je sens que ma main n’obéit qu’à mon cœur.

ZOROASTRE, AMÉLITE
Présent des cieux, divine � amme,
Éclairez les nœuds les plus doux.
Présent des cieux, divine � amme,
Les tendres feux qui règnent dans mon âme
Seront immortels comme vous.

(Les peuples élémentaires commencent 
un divertissement.)

AIR EN RONDEAU POUR LES PEUPLES 
ÉLÉMENTAIRES

ZOROASTRE
Autour de nous que tout chante et s’empresse.
Reine, que dans cet heureux jour
L’orgueil du trône disparaisse.
Bergers, mêlez vos jeux aux fêtes de la cour.
Que dans ce temple auguste on n’entende 
 [sans cesse
Que des chants d’allégresse,
Et des vœux formés par l’Amour.

SCÈNE DERNIÈRE

Bergers, Bergères et Pâtres, qui viennent 
former un dernier divertissement, et les acteurs 
précédents.

BALLET FIGURÉ

14.

15.

16.

AMÉLITE (offering her hand to Zoroastre)
The good of my subjects, glory, everything 
 [urges me to do so;
But I feel that my hand merely obeys my heart.

ZOROASTRE, AMÉLITE
Gift of the Heavens, divine � ame,
Illuminate the sweetest bonds.
Gift of the Heavens, divine � ame
The tender � res that reign in my soul
Will be immortal like you.

(The Spirits of the Elements commence 
a divertissement.)

AIR EN RONDEAU FOR THE SPIRITS 
OF THE ELEMENTS

ZOROASTRE
Let all sing and gather around us.
O Queen, on this happy day,
Let the pride of the throne disappear.
Shepherds, mingle your sports 
 [with courtly celebrations.
In this august temple, let there be heard unceasingly
Nothing but songs of joy
And vows formed by love.

SCENE THE LAST

Shepherds, Shepherdesses and Herdsmen, 
who come to perform a � nal divertissement, 
and the same.

FIGURATIVE BALLET
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(Les Bergers timides n’osent pénétrer dans 
ce temple auguste : les peuples élémentaires 
les rassurent, ils vont les prendre 
et ils les conduisent.)

ENTRÉE DES BERGERS ET DES PÂTRES

PREMIER ET DEUXIÈME RIGAUDONS

AMÉLITE
Règne Amour, fais briller des � ammes,
Tu triomphes, la terre est soumise à tes lois.
La haine et la terreur, jalouses de tes droits,
Se disputaient l’empire de nos âmes ;
Nous n’écoutons plus que ta voix.

(On danse.)

AIR EN RONDEAU POUR LES BERGERS 
ET LES PÂTRES

PREMIÈRE ET DEUXIÈME GAVOTTES

CHŒUR
Douce paix, régnez dans le monde.
Le ciel triomphe des Enfers.
Que nos chants de victoire éclatent dans les airs,
Et que la terre nous réponde.
Douce paix régnez dans le monde.
Le ciel triomphe des Enfers.

FIN DU CINQUIÈME ET DERNIER ACTE.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

(The timid Shepherds dare not enter this august 
temple. The Spirits of the Elements reassure them, 
take them by the hand and lead them inside.)

ENTRÉE OF THE SHEPHERDS AND HERDSMEN

FIRST AND SECOND RIGAUDON

AMÉLITE
Reign, Love, make your � ames sparkle!
You triumph, the earth is subject to your laws.
Hatred and terror, jealous of your rights,
Fought for power over our souls;
Henceforth we heed your voice alone.

(A dance.)

AIR EN RONDEAU FOR THE SHEPHERDS 
AND HERDSMEN

FIRST AND SECOND GAVOTTE

CHORUS
Gentle peace, rule the world.
Heaven triumphs over Hell.
Let our songs of victory soar aloft,
And let the earth answer us.
Gentle peace, rule the world.
Heaven triumphs over Hell.

END OF ACT FIVE AND OF THE OPERA.

› MENU
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