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Georg Friedrich Haendel (1685-1759)
PORO, RE DELLE INDIE

Opéra en trois actes sur un livret de Pietro Metastasio,  
créé au King’s Theatre de à Londres en 1731.
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Lucia Martin Carton Cleofide 
Marco Angioloni Alessandro 
Giuseppina Bridelli Erissena 
Paul-Antoine Bénos-Djian Gandarte 
Alessandro Ravasio Timagene

Il Groviglio 
Marco Angioloni Direction

Au faîte de sa gloire londonienne, Haendel 
crée en 1731 son 28e opera seria : une 
pyrotechnie vocale sur la rivalité guerrière 
entre Alexandre le Grand et le Roi indien 
Porus. Mais la sœur du Roi, Erissena, est 
amoureuse d’Alexandre, et Porus se sent 
aussi trahi par son amante Cleofide !

Rage et dépit, amour et gloire portent les airs 
extraordinaires que Haendel confie à deux 
de ses chanteurs favoris : la star des castrats 
Senesino pour le rôle titre, et la soprano 
Anna Maria Strada del Pò pour incarner 
la maîtresse/traîtresse de son cœur ! 

La création de Poro était en effet un enjeu 
pour Haendel : la fragilité économique de 
l’Opéra à Londres avait conduit à la faillite 
de sa première Royal Academy of Music, en 
1728 : mais Haendel avait rebondi et Poro fut 
joué à vingt reprises en 1731, chiffre quasi 
exceptionnel, signe du succès de l’œuvre et 
du prestige de sa distribution. Puis, dans 
la concurrence effrénée qui impliquait en 
permanence des œuvres nouvelles, Poro 
fut remplacé par Ezio, mais repris en 1736 
(preuve que Haendel misait à nouveau sur 
son succès) avant un sommeil de près de trois 
siècles…

Le jeune ténor Marco Angioloni – qui chante 
le  rôle d’Alexandre – ressuscite cet opéra 
au CD et au concert avec son Ensemble 
Il  Groviglio, et une distribution magnifique 
qui aurait ravi Haendel !

Première partie : 1h15 
Deuxième partie : 50 minutes



2 3

GEORG FRIEDRICH HAENDEL  
(1685‒1759)

Georg Friedrich Haendel personnifie l’apogée 
du baroque aux côtés de Bach, Vivaldi et 
Rameau, et l’on peut considérer que l’ère de la 
musique baroque européenne prend fin avec 
l’achèvement de l’œuvre d’Haendel. Né et 
formé en Saxe, installé d’abord à Hambourg 
avant un séjour initiatique de trois ans en 
Italie, revenu brièvement à Hanovre avant 
de s’établir en Angleterre en 1710, il réalisa 
dans son œuvre une synthèse magistrale 
des traditions musicales de l’Allemagne, de 
l’Italie, de la France et de l’Angleterre.

Né dans une famille bourgeoise luthérienne, 
Haendel ne vient pas d’une tradition musi-
cale : son père Georg est une personnalité im-
portante de Halle, bourgeois aisé et austère 
qui parvient à se faire nommer médecin of fi-
ciel des Electeurs de Brandebourg. Haendel 
montre très tôt de remarquables dispositions 
pour la musique, mais son père s’y oppose et 
veut faire de son fils un juriste, en lui inter-
disant de toucher un instrument. Entêté, le 
garçon parvient à dissimuler un clavicorde au 
grenier pour en jouer en secret.

Lors d’une visite au duc de Saxe-Weissenfels, 
le jeune Georg Friedrich l’éblouit en jouant 
l’orgue à la chapelle ducale, et le duc conseille 
au père de ne plus s’opposer au talent de son 
fils. Haendel reçoit alors l’enseignement de 
l’organiste Zachow, scellant sa carrière en 
apprenant orgue, clavecin, violon, hautbois, 
harmonie, contrepoint… De l’âge de onze 
ans datent ses premières compositions, 
l’année suivante il est remarqué par la Cour 
de Brandebourg à Berlin, puis en 1702 
nommé organiste de la cathédrale calviniste 
de Halle. Mais dès 1703 il part s’installer 
à Hambourg, at tiré par les splendeurs de 
l’Oper am Gansemarkt, le premier opéra privé 
d’Allemagne, dirigé par Reinhardt Keiser. 
Employé comme violoniste puis claveciniste, 
il se lie d’amitié avec Johann Mat theson, 
avec lequel il découvre la grande cité 
hanséatique et ses réseaux internationaux. 
Mais rapidement une concurrence apparaît, 
quand Haendel fait jouer son premier opéra, 
Almira, en 1705, qui est un grand succès. La 
même année, Nero ne s’impose pas, mais 
Haendel se sent pousser des ailes : il quit te 
Hambourg pour Florence sur l’incitation du 

un succès considérable, et l’appui de 
nombreuses personnalités : l’Electeur de 
Hanovre notamment, dont il devient Maître 
de Chapelle dès son retour en Allemagne 
en 1710. Mais ce poste, obtenu grâce à la 
recommandation de Stef fani, n’est pour 
Haendel qu’un marchepied : à peine arrivé il 
part en “congés” pour Londres, la capitale la 
plus peuplée d’Europe.

Devancé par sa réputation italienne, il est 
reçu avec enthousiasme, présenté à la famille 
royale et spécifiquement à la reine Anne, et 
au monde musical londonien. Sa rencontre 
avec l’impresario Aaron Hill donne quelques 
mois plus tard naissance à Rinaldo, le premier 
opéra italien composé spécifiquement pour 
une scène londonienne : le succès fulgurant 
de ses quinze représentations au printemps 
1711 assure à Haendel la conquête de 
Londres. De retour à Hanovre, il ne rêve plus 
que de repartir vers la Tamise… et obtient un 
nouveau congé en 1712, qui ne le verra jamais 
revenir.

Londres accueille Haendel dans les foyers 
de plusieurs mécènes qui lui permet tent de 
composer dans les meilleures conditions. 
Teseo en 1713 lui redonne sa place de premier 
plan, et dès juillet c’est lui qui fait exécuter le 
Te Deum et le Jubilate pour la paix d’Utrecht 
a la Cathédrale Saint Paul, devenant ainsi 
quasiment un compositeur of ficiel de la Cour 
d’Angleterre. La mort de la reine Anne voit 
arriver sur le trône son cousin, l’Electeur de 
Hanovre, délaissé par Haendel… mais qui 
ne lui en tient pas rigueur. Après Amadigi 
en 1715, Haendel œuvre surtout à conforter 
sa place. Il compose en juillet 1717 pour une 
navigation nocturne du roi Georges Ier sur 
la Tamise sa fameuse Water Music, puis se 
met au service du duc de Chandos et produit 
de nombreuses œuvres religieuses, ses 
premiers concerti grossi londoniens, surtout 
le masque Acis and Galatea et son oratorio 
Esther, tout ceci en anglais.

C’est en 1719 qu’Haendel prend un virage 
majeur de sa carrière en créant la Royal 
Academy of Music, maison d’opéra italien 
financée par souscription, dont il devient 
le directeur musical, et qui va durant une 

futur grand-duc de Toscane. Il arrive ainsi 
à l’automne 1706 en Italie pour un séjour de 
trois ans décisif pour son avenir.

L’Italie est un eldorado des arts et de la 
musique en particulier. Dès son arrivée à 
Florence, Haendel s’at tèle à une commande 
d’opéra de Ferdinand de Médicis : Rodrigo 
est créé en novembre 1707. Mais Haendel 
est déjà à Rome, arrivé dès janvier et sitôt 
remarqué lors d’un concert d’orgue à Saint-
Jean-de-Latran. Très vite on s’arrache ses 
talents, les cardinaux Pamphili, Ot toboni et 
Colonna lui passant des commandes, tandis 
qu’il est l’hôte privilégié du prince Francesco 
Maria Ruspoli, qui l’accueille aussi dans 
sa résidence campagnarde de Vignanello. 
Il intègre le cénacle artistique de l’Académie 
d’Arcadie aux côtés de Corelli, Scarlat ti, 
Caldara, Stef fani… Une joute amicale au 
clavier l’oppose à Domenico Scarlat ti, et 
son premier oratorio voit le jour en mai : 
Il  Trionfo del Tempo e del Disinganno, qui est 
un véritable triomphe, accompagné de ceux 
du Dixit Dominus, puis de La Resurezzione 
représentée en 1708 dans le Palais Ruspoli 
avec un ef fectif orchestral considérable sous 
la direction de Corelli. Haendel compose 
aussi plus de cent-cinquante cantates 
profanes pour toutes ces fêtes privées 
romaines, où le génie de ce luthérien est adulé 
au cœur même du catholicisme…

Puis c’est à Naples qu’il est accueilli avec 
chaleur, y créant la sérénade Aci, Galatea 
e Polifemo en 1708, avant de filer à Venise 
ou il crée en décembre 1709 Agrippina, 
son premier aboutissement à l’opéra, qui 
connaît un énorme succès avec vingt-sept 
représentations. En trois années à peine, 
l’organiste saxon pétri des traditions 
d’Allemagne du Nord et à peine ouvert au 
monde par ses œuvres hambourgeoises, a 
su digérer le style moderne italien et s’en 
faire un langage d’un naturel confondant : 
les langueurs et violences des mélodies 
italiennes, leurs couleurs charnues, 
leurs rythmes endiablés, trouvent dans 
la structuration rigoureuse et ef ficace 
de Haendel une expression magnifique, 
qui fait l’admiration des italiens mêmes ! 
Haendel fêtait ses vingt-cinq ans avec 

décennie faire les beaux jours lyriques de 
Londres. At tirant à Londres les meilleurs 
chanteurs (italiens) du continent, 
notamment le castrat Senesino, Haendel 
ouvre sa première saison en 1720, année 
de son Radamisto, puis vient Floridante, 
mais aussi le succès remporté par plusieurs 
opéras de Bononcini, devenu rival de facto. 
Réagissant avec Ot tone puis Flavio en 1722, 
Haendel reprend la main, grâce notamment à 
l’arrivée de la diva Francesca Cuzzoni, mais 
celle du compositeur Ariosti le met à nouveau 
en péril… Sa réaction est à la hauteur de 
l’enjeu avec trois chefs-d’œuvre : Giulio Cesare 
et Tamerlano en 1724, puis Rodelinda en 1725. 
Scipione puis Alessandro les suivent en 1726, 
puis en 1727 Admeto et Riccardo Primo, enfin 
en 1728 Siroe et Tolomeo. Malgré l’indéniable 
qualité des œuvres, les rivalités entre divas 
et compositeurs deviennent si ingérables 
que la Royal Academy of Music disparaît en 
1728. Le caractère particulièrement dif ficile 
d’Haendel n’y est sans doute pas étranger : 
aussi autoritaire que rigoureux, aussi obstiné 
qu’âpre et cinglant, il obtient des exécutions 
de haut niveau, mais se fâche beaucoup avec 
ses interprètes, eux-mêmes très capricieux et 
susceptibles ! Les auditeurs reconnaissent à 
Haendel un génie musical qui ôte tout ennui 
à ses œuvres, contrairement à beaucoup de 
celles de ses concurrents…

Haendel qui vient d’être fait citoyen 
anglais, est chargé de la musique pour le 
couronnement du nouveau roi, Georges II, 
en 1727 : la splendeur de cet te cérémonie 
retentit encore jusqu’à nos jours dans les 
fameux Coronation Anthems, antiennes du 
couronnement d’une somptueuse écriture 
chorale, alliant monumentalité et majesté 
comme jamais auparavant. Zadok the Priest 
est en ef fet toujours joué depuis lors pour les 
sacres de la couronne britannique.

Dès 1730, après un voyage sur le continent 
pour engager de nouveaux chanteurs, 
Haendel inaugure sa seconde Academy, et 
l’opéra repart de plus belle, inauguré par 
Lotario, puis viennent Partenope, enfin 
Poro qui est le premier succès, en 1732 
Ezio, et Sosarme qui fait salle comble. Mais 
un genre “nouveau” fait son apparition : 
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Haendel reprend son oratorio Esther, qui 
est un grand succès, puis sa pastorale Aci, 
Galatea e Polifemo ; ces œuvres de jeunesse 
lui redonnent du souf fle et ouvrent une voie 
vers sa “seconde carrière”. Suivent dans 
cet te veine Deborah puis Athalia, tandis 
que Orlando (un véritable opera seria italien, 
mais peuplé de scènes magiques) est le 
chef-d’œuvre de 1733. Hélas les nuages 
s’amoncellent : l’Opéra de la Noblesse voit 
le jour en véritable rival de Haendel, avec 
Nicolo Porpora à sa tête, obligeant Haendel 
à de véritables contorsions, et c’est ainsi que 
se crée la troisième version de son Academy, 
bientôt installée à Covent Garden. Après le 
succès mitigé de Arianna in Creta puis de 
Il  Parnasso in Festa, vient celui de Ariodante 
en 1734, suivi de Alcina en 1735 qui est 
un triomphe. En 1737 Arminio et Giustino 
contiennent des pages magnifiques, et en 
1738 Faramondo est brillantissime, Serse 
un chef-d’œuvre. Mais la situation est si 
tendue dans la concurrence autour de l’opéra 
italien que Haendel joue de plus en plus sa 
carte oratorio : l’ode Alexander’s Feast, en 
1736, chantée en anglais par des chanteurs 
anglais, remporte un incroyable succès ! 
Suivent le chef d’œuvre Saül, puis Israël en 
Egypte, qui éclipsent le dernier opéra italien 
de Haendel : Deidamia, qui marque la fin de 
l’Academy en 1741, et celui de l’opéra italien a 
Londres, le concurrent Opéra de la Noblesse 
ayant lui aussi disparu…

L’oratorio haendélien convient parfaitement 
au public britannique. Sur des sujets 
bibliques, et chante en anglais, il sait alterner 
de magnifiques symphonies, des chœurs 
admirables et des arias et duos dans lesquels 
Haendel sait faire miroiter son talent. 
S’appuyant sur des valeurs morales fortes, 
sur sa vaillance musicale et un sentiment 
patriotique af firmé, il sait faire vibrer 
la fibre britannique, fidèle à la dynastie 
Hanovre contre les Stuarts, mais au-delà 
promouvant un style “national” perdu depuis 
Purcell… Il trouve le chemin des cœurs 
anglais (succès qui ne s’est pas démenti 
depuis trois siècles) tout en étant interprété 
dans un théâtre, sans nécessité de décors ni 
de machinerie, et sans avoir à recourir aux 
divas ni aux castrats, couteux et facétieux. 
Deux décennies d’œuvres mythiques, pour 
lesquelles Haendel est clairement sans 
rival, constituent un corpus d’exception : 
dès 1742 Le Messie impose un équilibre idéal 

entre action, grande fresque chorale, piété et 
emphase. De grandes œuvres dramatiques 
comme Samson (1743), Belshazzar (1745), 
Judas Maccabeus (1747) emportent le public 
dans une veine quasi lyrique, suivis par 
Joshua (1748), le colossal Solomon (1749), 
le très dramatique Théodora (1750), enfin 
Jephta, ultime chef-d’œuvre de 1752. Dans 
une veine antiquisante, Semele (1743), 
Hercules (1744), ou plus arcadienne comme 
l’Allegro, il penseroso ed il moderato (ode 
pastorale, 1740), Haendel impose un discours 
qui appelle facilement la mise en scène, sans 
en être l’objet à l’époque.

La dernière partie de la vie d’Haendel, 
après la fin des aventures de l’opéra italien, 
se cristallise sur les valeurs musicales 
fortes de ses oratorios qui connurent la 
faveur du public, mais également sur une 
reconnaissance of ficielle grandissante. La 
commande par le roi de la Music for Royal 
Fireworks, célébrant en 1749 la paix d’Aix-
la-Chapelle, est un succès public et politique 
retentissant. Travailleur acharné, toujours 
à la direction musicale de ses œuvres tout en 
ne cessant de composer, Haendel est l’objet 
de plusieurs at taques cérébrales qui at tirent 
sur lui la compassion du public, puis perd la 
vue en 1753, ce qui l’empêche de composer. 
Les reprises de ses œuvres rassemblent 
un nombre considérable de public, et sa 
dernière apparition lors d’un concert du 
Messie début avril 1759 lui laisse sentir 
l’af fection du public. Décédé le Samedi Saint 
14 avril 1759, a soixante-quatorze ans et a 
l’issue de cinquante-six années de carrière, 
c’est une foule de trois-mille personnes qui 
l’accompagne pour ses funérailles à l’Abbaye 
de Westminster, où sa tombe est celle d’un 
Anglais dont s’honore la nation.

Véritable nature d’ours, doté d’un appétit 
gargantuesque et d’un caractère impétueux, 
Haendel a un exceptionnel talent pour 
produire rapidement, et quasi d’un seul jet, 
une musique qui cherche tour à tour l’ef fet ou 
la séduction, et at teint magnifiquement ces 
deux buts. Loin des recherches théoriques de 
Bach, ses compositions sont à consommer et 
admirer de suite, et le peu de pièces de clavecin 
ou de musique de chambre qu’il publie 
cherchent la variété et le divertissement, 
mais n’aspirent pas à une perfection. 
Ses  concertos, à l’inverse de ceux de Corelli 
(le modèle de l’époque), ne sont pas à l’origine 

conçus comme des œuvres autonomes, mais 
créés pragmatiquement pour les ouvertures 
et les entractes de ses opéras, comme les six 
concerti grossi de l’opus 3 (1734) et les douze 
de l’opus 6 (1739), et ces seize concerti pour 
orgue, permet tant au compositeur de briller 
en solo… Les deux publications de Suites pour 
le clavecin (1720 puis 1733), les sonates en trio 
et celles pour flûte, sont emplies de pépites 
destinées à réjouir l’amateur.

L’apparente simplicité de certaines de ces 
œuvres recèle en vérité les véritables “sucs” 
haendéliens : la richesse de l’harmonie 
et l’intense poésie se mêlent à un lyrisme 
chaleureux et souvent à la finesse d’une trame 
polyphonique, dans une écriture rythmée 
dont le sens du drame est inné. Haendel 
aime dépeindre en musique, et il illustre 
merveilleusement les af fects baroques en les 
sublimant.

Les œuvres de Haendel, principalement 
ses oratorios Le Messie et Israël en Égypte, 
ne cessent pas d’être jouées durant trois 
siècles, et sont au cœur de la pratique 
chorale britannique. La redécouverte de 
sa quarantaine d’opéras italiens au XXe 
siècle donne un portrait plus complet de 
cet ogre musical, qui toucha à tous les 
styles, faisant une éblouissante synthèse 
des beautés sensuelles de l’Italie, des 
structures contrapuntiques héritées de 
sa formation allemande, du style français 
dont les ouvertures “lullistes” ornent tous 
ses oratorios, enfin de l’acquis britannique 
transmis par le style de Purcell. Un véritable 
européen qui réussit à créer un style national 
anglais, et dont le langage nous paraît 
universel.

Laurent Brunner

PORO OU L’INDE GALANTE DE HAENDEL

Après Siroe (1728), et avant Ezio (1732), Poro, 
re delle Indie est le deuxième des trois livrets 
de Haendel inspiré d’un drame de Métastase, 
mis en musique par Leonardo Vinci en 1729. 
L’auteur anonyme de l’adaptation a considé-
rablement remanié le livret original, en tran-
chant dans les récitatifs (plus de la moitié 
sont passés à la trappe) et en supprimant 
une très large partie du rôle de Timagène. 
Il s’agit pourtant d’un des grands succès 
du compositeur, avec seize représentations 
dans la saison et une reprise en décembre 
avec la grande basse Montagnana et l’ajout 
de trois airs supplémentaires, plus une autre 
reprise en 1736. L’opéra, qui fait suite à la 
singulière Partenope, marque également le 
retour, au sein de l’Academy, du grand castrat 
Senesino qui restera dans la troupe jusqu’à 
l’année suivante. L’œuvre vaut surtout pour 
sa musique, Haendel, comme souvent, privi-
légiant la profondeur des sentiments sur les 
valeurs héroïques, plus conformes à l’opéra 
seria réformé de Métastase. L’intrigue poli-
tique cède le pas ici au badinage amoureux.

L’œuvre abonde en beautés musicales, 
depuis l’ouverture en mi mineur qui rappelle 
celle du Messie, qui annonce la gravité de la 
scène liminaire du suicide, en passant par 
les nombreuses arias di bravura («  Vedrai 
con tuo periglio  » ; «  Risveglia lo sdegno  », 
ou le magnifique «  Dov’è ? S’affretti  », au 
rythme puissamment haché), les airs 
tendres et galants (« se mai più sarò geloso » ; 
«  Compagni nell’amore  » ; le superbe adieu 
de Cléophis «  Digli ch’io son fedele  »), les 
airs pathétiques (« Se il ciel mi divide » ; « Se 
viver non poss’io  » ; «  Spirto amato  ») ou de 
paragone (« Son confusa pastorella »), et ceux 
à tonalité plus moralisante (« Serbati a grandi 
imprese »), qui rappelle l’origine héroïque du 
livret de Métastase. On compte également 
plusieurs duos splendides («  Se mai turbo 
il tuo riposo  » ; «  Caro amico amplesso  » ; 
« Caro, vieni al mio seno »), avec le chœur final 
réunissant les six personnages, reprenant de 
manière entêtante la matière mélodique du 
duo précédent, l’une des plus belles inven-
tions musicales du Caro Sassone.

Jean-François Lattarico



6 7

ARGUMENT

ACTE I
Vaincu par Alexandre le Grand, Poros, 
roi d’une partie de l’Inde, prend la fuite 
sous le nom d’Asbite, tandis que son 
conseiller Gandarte se fait passer pour 
Poros. Alexandre qui finit par l’arrêter, est 
frappé par sa grandeur d’âme, et le charge 
d’une proposition de paix pour le roi… 
Poros. Timagène, lieutenant d’Alexandre, 
lui présente Éryxène, sœur de Poros, qui 
s’éprend du Macédonien, au grand dépit de 
son lieutenant. Poros retrouve sa fiancée 
Cléophis, reine d’une autre partie de l’Inde, 
mais la soupçonne de courtiser Alexandre. 
Sur ces entrefaites, paraît Éryxène qui vante 
les vertus d’Alexandre, au grand dam de 
Gandarte, son promis. Cléophis se rend au 
camp d’Alexandre, provoquant la jalousie de 
Poros. L’acte se termine par la querelle des 
deux amants.

ACTE II
Malgré les efforts diplomatiques de Cléophis, 
Poros attaque Alexandre, qui est battu. 
Pour éviter qu’elle ne tombe aux mains des 
Grecs, Poros veut la tuer mais est empêché 
par Alexandre qui le prend toujours pour 
Asbite. Au moment où celui-ci veut révéler 
son identité, arrive Timagène qui accuse 
Cléophis d’être à l’origine du guet-apens. 
Poros en assume la responsabilité toujours 

sous son nom d’emprunt. Cléophis est libérée 
et adresse à son amant un déchirant adieu. 
Mais Alexandre la croit toujours coupable et 
pour l’innocenter, elle doit épouser leur chef. 
Gandarte se fait alors passer pour Poros et 
offre sa vie en échange. Bouleversé par tant 
d’abnégation, Alexandre laisse la vie sauve 
à la reine. Mais on annonce soudain la mort 
de Poros qui se serait noyé dans une tentative 
d’évasion. Cléophis est désespérée.

ACTE III
Poros révèle à sa sœur que sa mort n’était 
qu’une ruse ; il lui apprend, à son déses-
poir, qu’avec Timagène, ils vont assassiner 
Alexandre. Entretemps, Cléophis pleure la 
perte de son bien-aimé auprès d’Alexandre 
qui lui offre sa main. En l’apprenant Poro 
laisse éclater sa fureur, tandis qu’Alexandre 
finit par apprendre l’existence du complot. 
Alors qu’est dressé le bûcher nuptial, Poros, 
qui s’apprêtait à frapper, voit Cléophis 
s’avancer pour s’immoler et rejoindre son 
amant qu’il croyait mort. Timagène arrête 
Poros et le conduit devant Alexandre qui 
devant tant d’esprit de sacrifice ordonne un 
pardon général et nomme Poros gouver-
neur d’une partie de l’Inde, rend ses états 
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ACTE I
[Ouverture]

SCÈNE I

Champ de bataille sur les rives de l’Hydaspe. Tentes et 
chars renversés ; soldats, armes dispersées, étendards 
et autres débris laissés par l’armée de Poros vaincue par 
Alexandre.

[N. 1 Récitatif accompagné]

POROS 
Arrêtez-vous, compagnons ! Ah ! Jamais la fuite 
n’a racheté la vie. Vers qui me tourner ? 
Destin, tu m’as abandonné ! 
Alexandre fait-il peur au Ciel 
Au point de gagner 
Les Dieux à sa cause injuste ? 
Ah ! Mourrons, et son triomphe 
En sera atténué ! Qui meurt libre, 
A déjà bien vécu.

(Sur le point de se tuer)

Gandarte entre.

Récitatif

GANDARTE 
Mon roi, que fais-tu ?

POROS 
Je soustrais un malheureux à la colère des Dieux.

GANDARTE 
Oublie la vengeance. Et vive Cléophis !

POROS 
Ô Dieux, ce nom adoré 
Déchire mon cœur de jalousie ! 
Alexandre l’adore.

GANDARTE 
Et tu veux l’abandonner ?

POROS 
Non ! Que l’on dispute ce trésor à notre rival.

GANDARTE 
Mais l’armée ennemie s’avance. 
Ô Dieux ! Fuis, mon roi, cache-toi !

POROS 
Moi fuir ?

GANDARTE 
Ah ! Seigneur, 
Donne-moi ta couronne royale, 
Ainsi nous tromperons l’ennemi. 
(Il enlève son casque)

POROS 
Ma n’est-ce pas pour toi dangereux ?

GANDARTE 
Pense à ta fuite ! 
(Ils échangent leurs casques)

POROS 
Ô Dieux ! 
Ce cœur fidèle 
Exauce mes vœux les plus pieux !

[N. 2 Aria]

GANDARTE 
Le sang d’un sujet 
Est peu de chose, 
S’il permet au roi des Indes 
De conserver son empire.

Ô tristes mensonges, 
Si l’ennemi 
N’était pas dupe 
De mon stratagème. 
(Il sort)

 
SCÈNE II

Timagène, l’épée à la main, suivi des Macédoniens.

Récitatif

TIMAGÈNE 
Guerrier, arrête-toi, et donne-moi 
Cette épée inutile.

POROS 
Avant de me vaincre, tu affronteras 
Bien des dangers et des peines.

TIMAGENE 
Allez, Macédoniens, à l’attaque...

POROS 
(En voulant se défendre, il laisse tomber son épée) 
Ah ! traitresse épée !

ALEXANDRE 
(Il entre) 
Oh là, cessez ! Je veux 
Que la vertu soit à la hauteur de votre destin.

TIMAGÈNE 
J’obéirai. 
(Il sort)

POROS 
(Voici mon rival.)

ALEXANDRE 
Guerrier, qui es-tu ?

POROS 
Je m’appelle Asbite, le Gange m’a donné le jour ; 
Et par mon origine 
J’épouse la cause de Poros et suis ton ennemi.

ALEXANDRE 
(Quels propos audacieux !) Et en quoi 
T’ai-je offensé ?

POROS 
Par ton insatiable désir de domination 
Qui offense et bouleverse le monde.

ALEXANDRE 
Tu te trompes, Asbite ; 
Je ne cherche qu’à donner de l’éclat à ma gloire, 
En me mesurant à un rival vertueux.

POROS 
Peut-être le trouveras-tu en Poros.

ALEXANDRE 
Quel est donc 
Son tempérament, son caractère ?

ATTO PRIMO
[Ouverture]

SCENA PRIMA

Campo di battaglia sulle rive dell’Idaspe. Tende e carri 
rovesciati; soldati, disperse armi, insegne, ed altri 
avanzi dell’esercito di Poro disfatto da Alessandro.

 
[N. 1 Recitativo accompagnato]

PORO 
Fermatevi, compagni! Ah! con la fuga 
mai si compra una vita. A chi ragiono? 
Sorte, m’abbandonasti! 
È dunque in cielo 
sì temuto Alessandro, 
che a suo favor può far ingiusti i numi? 
Ah! si mora, e si scemi 
il trionfo a costui! Già visse assai, 
chi libero morì.

(in atto d’uccidersi)

Gandarte entra.

Recitativo

GANDARTE 
Mio re, che fai?

PORO 
All’ira degli dèi involo un infelice.

GANDARTE 
Serbati alla vendetta. E a Cleofide vivi!

PORO 
Oh dèi, quel nome d’amor 
di gelosia mi strugge il core! 
Alessandro l’adora.

GANDARTE 
E puoi lasciarla?

PORO 
No! Si contenda ancora quel tesoro al rivale.

GANDARTE 
Ma stuol nemico s’avanza. 
Oh dèi! fuggi, mio re, nascondi!

PORO 
Io fuggir?

GANDARTE 
Ah! Signore, 
dammi il regal tuo serto, 
almen s’inganni il nemico così. 
(si cava il cimiero)

PORO 
Ma il tuo periglio?

GANDARTE 
Pensa al tuo scampo! 
(si scambiano i cimieri)

PORO 
Oh dèi! 
Per tanta fedeltade 
esaurite pietosi i voti miei!

[N. 2 Aria]

GANDARTE 
È prezzo leggero 
d’un suddito il sangue, 
se all’indico impero 
conserva il suo re.

Oh inganni infelici, 
se al par dei nemici 
restasse ingannato 
il fato da me. 
(parte)

 
SCENA SECONDA

Timagene con spada nuda, séguito di Macedoni.

Recitativo

TIMAGENE 
Guerrier, t’arresta, e cedi 
quell’inutile acciaro.

PORO 
Pria di vincermi, oh! quanto 
e di periglio e di sudor ti resta.

TIMAGENE 
Su, Macedoni, forza...

PORO 
(volendosi difendere gli cade la spada) 
Ah! ferro ingrato!

ALESSANDRO 
(giungendo) 
Olà, fermate! Io chiedo 
virtute in voi alla fortuna eguale.

TIMAGENE 
Il cenno eseguirò. 
(parte)

PORO 
(Questi è il rivale.)

ALESSANDRO 
Guerrier, chi sei?

PORO 
Mi chiamo Asbite, il Gange mi diè il natale; 
e per un genio antico 
son di Poro seguace e tuo nemico.

ALESSANDRO 
(Come ardito ragiona!) E quali offese 
tu soffristi da me?

PORO 
Queste che soffre tutto il mondo 
sconvolto dal tuo vasto desio di dominarlo.

ALESSANDRO 
T’inganni, Asbite; 
io cerco, per dar lustro a miei fasti, 
un’emula virtù che mi contrasti.

PORO 
Forse in Poro l’avrai.

ALESSANDRO 
Qual è di Poro 
l’indole, il genio?
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POROS 
Il est digne 
D’un guerrier et d’un roi.

ALEXANDRE 
(Oh courage sublime !) 
Asbite, rejoins librement ton seigneur, 
Dis-lui que par moi seul il est vaincu ; 
Et qu’il s’en retourne dans son royaume.

POROS 
Tu as choisi un mauvais ambassadeur.

ALEXANDRE 
Tu me sembles pourtant courageux ; 
Tu es donc libre, Asbite, 
Prends ceci, dont j’ai ceint mon illustre flanc, 
Riche et précieux butin de Darius. 
(Il tire son épée et la donne à Poros)

POROS 
J’accepte ce présent ; et bientôt 
Les mille blessures que tu souffriras, 
Te diront assez quel usage Asbite fait de ses dons.

[N. 3 Aria]

Tu verras avec effroi 
L’éclair de cette épée 
Étinceler sur le champ de bataille 
Et blesser le donateur.

Tu sauras qui je suis, 
Tu regretteras ce don, 
Mais il sera trop tard. 
(Il part)

 
SCÈNE III

Alexandre.

Récitatif

ALEXANDRE 
Oh courage sublime ! 
Timagène entre avec Éryxène enchaînée.

TIMAGÈNE 
La sœur de Poros t’offre une chance.

ÉRYXÈNE 
Ô Dieux i ! Qu’en sera-t-il d’Éryxène ?

ALEXANDRE 
Qui avec ces chaînes a bafoué l’innocence ?

TIMAGÈNE 
Ces sujets de Poros pour t’être agréable.

ALEXANDRE 
Que l’on rajoute des fers à ces êtres indignes, 
À ces ignobles, et qu’on les ramène à Poros. 
Toi, jeune fille de sang royal, tu es libre ; 
Réjouis-toi et sèche tes larmes !

[N. 4 Aria]

Le vil trophée d’une âme sans courage 
Sont ces yeux embués de larmes ; 
Je ne vins pas jusqu’au Gange 
Pour tuer des jeunes filles.

J’ai honte de ces lauriers 
Qui malgré mes efforts 
Ne sont pas couverts de gloire. 
(Il part)

 
SCÈNE IV

Éryxene et Timagène.

ÉRYXÈNE 
Cet homme est Alexandre ?

TIMAGÈNE 
C’est bien lui.

ÉRYXÈNE 
Je pensais que les Grecs avaient 
Une allure plus sévère, un cœur plus féroce.

TIMAGÈNE 
Si l’aspect des Grecs 
Te plaît tant, 
Moi aussi je suis Grec ; je t’offre mon affection.

ÉRYXÈNE 
Alexandre n’est pas Grec, et toi non plus.

TIMAGÈNE 
(Alexandre offense 
Jusqu’à mes sentiments amoureux. Il tua mon père, 
Je me vengerai, c’est Poros, Poros lui-même...) 
Mais dis-moi, Éryxène 
Éprouve déjà pour lui 
Les affres de l’amour ?

ÉRYXÈNE 
Moi ?

TIMAGEÈNE 
Oui.

ÉRYXÈNE 
Tu te trompes.

[N. 5 Aria]

Tu sais que qui vit d’amour délire, 
Se plaint sans cesse, soupire toujours 
Et ne parle que de mourir.

Je ne m’inquiète pas, je ne me plais pas, 
Jamais je n’accuse le ciel de tyrannie, 
Mon cœur n’éprouve pas les peines de l’amour 
Ou bien l’amour est sans souffrance. 
(Ils partent)

 
SCÈNE V

Le palais de Cléophis. 
Cléophis et sa suite.

Récitatif

CLÉOPHIS 
Perfides ! Allez chercher Poros au champ de bataille.

Poros entre.

POROS 
(Voici l’infidèle !) je viens 
Vous apporter de bonnes nouvelles.

PORO 
È degno 
d’un guerriero e d’un re.

ALESSANDRO 
(Oh coraggio sublime!) 
Asbite, vanne libero al tuo signore, 
digli che vinto solo da me si chiami; 
poi torni ai regni suoi.

PORO 
Male scegliesti tuo ambasciator Asbite.

ALESSANDRO 
Generoso però tu parmi; 
il passo abbia libero, Asbite, 
e al fianco illustre prendi questa 
ch’io cingo, ricca di Dario e preziosa spoglia. 
(si leva la spada dal fianco e la dà a Poro)

PORO 
Il dono accetto; e ti diran tra poco 
mille e mille ferite, 
qual uso a danni tuoi ne faccia Asbite.

[N. 3 Aria]

Vedrai con tuo periglio 
di questa spada il lampo 
come baleni in campo 
sul ciglio al donator. 

Conoscerai chi sono, 
ti pentirai del dono, 
ma sarà tardi allor. 
(parte)

 
SCENA TERZA

Alessandro.

Recitativo

ALESSANDRO 
Oh sublime ardimento! 
Timagene entra con Erissena incatenata.

TIMAGENE 
La germana di Poro t’offre la sorte.

ERISSENA 
Oh dèi! D’Erissena che fia?

ALESSANDRO 
Chi di quei lacci l’innocenza aggravò?

TIMAGENE 
Questi di Poro sudditi per piacerti.

ALESSANDRO 
Indegni, i ceppi sian raddoppiati 
a questi vili, e a Poro si scorti. 
Tu real donzella intanto libera sei; 
sta’ lieta e asciuga il pianto!

[N. 4 Aria]

Vil trofeo d’un alma imbelle 
è quel ciglio allorché piange; 
io non venni infino al Gange 
le donzelle a debellar.

Ho rossor di quegli allori 
che non han fra’ miei sudori 
cominciato a germogliar. 
(parte)

 
SCENA QUARTA

Erissena e Timagene.

ERISSENA 
Questo è Alessandro?

TIMAGENE 
È questo.

ERISSENA 
Io mi credea che avessero li Greci 
più rigido l’aspetto, Più fiero il core.

TIMAGENE 
Se le greche sembianze 
ti sono grate così, 
son greco anch’io; t’offro gli affetti miei.

ERISSENA 
Non è greco Alessandro, O tu no ‘l sei.

TIMAGENE 
(Alessandro m’offende 
sino nell’amor mio. Mio padre uccise, 
farò vendetta, è Poro, Poro istesso...) 
Ma dimmi, già per lui 
tra gl’amorosi affanni 
dunque vive Erissena.

ERISSENA 
Io?

TIMAGENE 
Si.

ERISSENA 
T’inganni.

[N. 5 Aria]

Chi vive amante sai che delira, 
spesso si lagna, sempre sospira 
né d’altro parla che di morir.

Io non m’affanno, non mi querelo, 
giammai tiranno non chiamo il cielo, 
dunque il mio core d’amor non pena 
o pur l’amore non è martir. 
(partono)

 
SCENA QUINTA

Nella reggia di Cleofide. 
Cleofide con séguito.

Recitativo

CLEOFIDE 
Perfidi! Ite di Poro a ricercar nel campo.

Poro entra.

PORO 
(Ecco l’infida!) Io vengo 
apportator di fortunati eventi.
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CLÉOPHIS 
Respire, ô mon cœur ! Quelles nouvelles ?

POROS 
Le destin finalement s’est prononcé 
En faveur d’Alexandre ; 
Il ne me reste plus que ce courage inutile.

CLÉOPHIS 
Et ce sont là, ô Dieux, de bonnes nouvelles ?

POROS 
Je ne saurais pour toi 
En imaginer de plus réjouissantes ; 
Ce cher homme viendra bientôt 
T’offrir ses trophées.

CLÉOPHIS 
Ah, ne parle pas ainsi !

POROS 
Injuste ? Chacun sait 
Qu’il a su conquérir ta beauté.

CLÉOPHIS 
Tous se trompent ; 
Ressaisis-toi.

POROS 
Ah ! Je sais que tu l’aimes.

CLÉOPHIS 
Je ne feins l’amour que pour te sauver ; 
Et tu m’offenses par ta jalousie.

POROS 
Ô Dieux !

CLÉOPHIS 
Je ne puis plus tolérer 
De si barbares outrages. 
Je quitte ces lieux.

POROS 
Arrête-toi ; écoute ! 
Je te promets, ma chère, 
De ne plus jamais douter de ton amour.

CLÉOPHIS 
Je n’ai pas confiance. 
Jure-le !

POROS 
Au nom de tous nos Dieux, je le jure.

[N. 6 Arioso]

Si je devais être à nouveau jaloux, 
Que le Dieu sacré, maître 
Des Indes, me punisse.

 
SCÈNE VI

Entre Éryxène accompagnée des Macédoniens.

Récitatif

CLÉOPHIS 
Éryxène ! Que vois-je !

POROS 
Je te croyais prisonnière sur le champ de bataille.

ÉRYXÈNE 
Le vainqueur magnanime me laisse vous rejoindre.

CLÉOPHIS 
Que veut-il de moi en échange ?

POROS 
(Oh quel désir !)

ÉRYXÈNE 
Je ne saurais le redire avec précision. 
La douceur de ses paroles, 
Sa noble allure, sa grandeur d’âme, 
Son éloquence, me ravirent...

POROS 
(Ah ! Elle m’importune.) 
Cléophis, ce n’est pas ce qu’on te demande.

CLÉOPHIS 
Soldats macédoniens, 
Retournez auprès de votre roi, dites-lui 
Combien nous admirons sa vertu, 
Dites-lui que parmi les bataillons, 
Cléophis se jettera à ses pieds.

(Les Macédoniens sortent)

POROS 
Quoi ?

CLÉOPHIS 
(À Poros) 
Ne partez pas ! 
Quelle crainte soudaine vous assaille ?

POROS 
Que le ciel m’en soulage. 
(Ô serment ! Ô douleur !)

[N. 7 Aria]

CLÉOPHIS 
Si je trouble ta quiétude, 
Si je m’embrase d’un autre regard, 
Jamais mon cœur ne sera en paix.

Tu as toujours été mon Dieu, 
Tu es le seul que je chérisse, 
Et mon dernier sentiment sera pour toi, 
Comme tu as été mon premier amour. 
(Elle part)

 
SCÈNE VII

Éryxène et Poros.

Récitatif

POROS 
Cléophis se rend sur le champ de bataille 
Et moi je reste ici ?

ÉRYXÈNE 
Dissipe cette crainte vaine !

POROS 
Je ne peux souffrir davantage ; 
Suivons vite cette infidèle...

Gandarte survient.

CLEOFIDE 
Respira, oh cor! Che arrechi?

PORO 
Per Alessandro al fine 
si dichiarò la sorte; 
a me non resta che un inutile ardir.

CLEOFIDE 
Son queste, oh dèi, le felici novelle?

PORO 
Io non saprei per te 
più liete immaginarne; 
il caro verrà tra poco 
a offrirti i suoi trofei

CLEOFIDE 
Ah! non dirmi così; che ingiusto sei!

PORO 
Ingiusto? A ognuno è noto, 
che di lui seppe la tua beltà farsi tiranna.

CLEOFIDE 
Ogn’uno pur s’inganna; 
torna a te stesso.

PORO 
Ah! so che l’ami.

CLEOFIDE 
Sol per salvarti io fingo; 
tu geloso così m’offendi?

PORO 
Oh! dèi! 

CLEOFIDE 
tollerar più non posso 
così barbari oltraggi. 
Vo’ fuggir questo cielo.

PORO 
Fermati; ascolta! 
Io ti prometto, oh cara, 
di mai più dubitar della tua fede.

CLEOFIDE 
Ancor non m’assicuro. 
Giuralo!

PORO 
A tutti i nostri dèi lo giuro.

[N. 6 Arioso]

Se mai più sarò geloso, 
mi punisca il sacro nume 
che dell’India è domator.

 
SCENA SESTA

Entra Erissena accompagnata da’ Macedoni.

Recitativo

CLEOFIDE 
Erissena! Che veggo!

PORO 
Io ti credevo prigioniera nel campo.

ERISSENA 
Il vincitor pietoso a voi mi rende.

CLEOFIDE 
Che di me ti richiese?

PORO 
(Oh che desio!)

ERISSENA 
Ridirti non saprei. 
Sì che mi piacque quel dolce favellar, 
quel bel sembiante, 
quell’alma grande, il brio...

PORO 
(Ah! ch’importuna.) 
Cleofide da te questo non chiede.

CLEOFIDE 
Macedoni guerrieri, 
tornate al vostro re, ditegli, 
quanto anche tra noi la sua virtù s’ammira, 
ditegli, che al suo piede 
tra le falange armate Cleofide verrà.

(partono i macedoni)

PORO 
Come?

CLEOFIDE 
(a Poro) 
N’andate! 
Che insolito timore or t’avvelena?

PORO 
Lo tolga il cielo. 
(Oh giuramento! Oh pena!)

[N. 7 Aria]

CLEOFIDE

Se mai turbo il tuo riposo, 
se m’accendo ad altro lume, 
pace mai non abbia il cor.

Fosti sempre il mio bel nume, 
sei tu solo il mio diletto 
e sarai l’ultimo affetto 
come fosti il primo amor. 
(parte)

 
SCENA SETTIMA

Erissena e Poro.

Recitativo

PORO 
Cleofide va al campo 
ed io qui resto?

ERISSENA 
Scaccia un vano timore!

PORO 
Soffrir non posso più; 
pronto si segua quel infedel...

Gandarte soppraggiunge.
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GANDARTE 
Où, mon roi ?

POROS 
Sur le champ de bataille.

GANDARTE 
Hélas, Sire, réprimez cet ardent désespoir. 
J’ai su que Timagène a trahi 
La couronne royale. Il m’a pris pour Poros ; 
Il me parla ; Il se révéla 
Ennemi d’Alexandre : on peut espérer 
Qu’il nous sera d’un grand secours.

POROS 
Ah, ce n’est pas 
Mon plus grand souci. Cléophis rejoint 
Le chef grec ; 
Je ne peux rester.

GANDARTE 
Arrêtez ; 
Vous voudriez par une vaine jalousie 
Compromettre de grands desseins ?

POROS 
Ah, je le sais, ami, 
Et mille fois par jour je chasse les soupçons, 
Et à nouveau je les éprouve.

[N. 8 Aria]

Si deux yeux charmants 
Ont un tel pouvoir, 
Les fureurs d’une âme 
Malheureuse et jalouse, 
D’un cœur meurtri, 
Sont dignes de pitié.

Que lutte à présent 
Celui qui se rebelle, qui déclare 
Vain le tourment, 
Et injuste la peur. 
(Il part)

 
SCÈNE VIII

Éryxène et Gandarte.

Récitatif

ÉRYXÈNE 
Dis-moi : as-tu vu Alexandre 
Sur les rivages de l’Hydaspe ?

GANDARTE 
Je ne l’ai pas encore vu.

ÉRYXÈNE 
Si tu parviens à voir Alexandre, 
Tu découvriras un visage 
D’une rare beauté.

GANDARTE

Elle est légendaire.

ÉRYXÈNE 
Il vous touche au cœur quand il parle ; 
Les grâces s’impriment sur son front, et...

GANDARTE 
Je crains, ô ma chère, 
Cela soit dit sans t’offenser, 
Qu’Alexandre ne te plaise.

ÉRYXÈNE 
Il me plaît, c’est vrai.

GANDARTE 
Il te plaît ? Ô Dieux ! Cruelle, 
Tu accordes à un autre l’affection qui me revient ?

ÉRYXÈNE 
Donc pour t’aimer 
Je dois haïr le reste du monde ?

GANDARTE 
Malheureux que je suis ! Qu’entends-je ? 
A-t-on jamais vu un tel revers amoureux ?

[N. 9 Aria]

ÉRYXÈNE 
Si en amour tu ne peux 
Supporter l’amitié, 
Jamais tu ne trouveras 
Un cœur qui brûle pour toi.

Qui réclame une telle foi 
Devient pour les autres importun, 
De telles prétentions 
Ne sont plus de saison. 
(Ils sortent)

 
SCÈNE IX

Grand pavillon d’Alexandre près de l’Hydaspe, on voit 
le palais de Cléophis sur l’autre rive du fleuve.

Alexandre.

Récitatif

ALEXANDRE 
(Voici la cause de mes tourments.)

[N. 10 Symphonie]

Arrivent de nombreuses barques, d’où descendent 
des Indiens portant de nombreux présents. 
Cléophis descend de la plus grande barque et vient vers 
Alexandre et Timagène.

Récitatif

CLÉOPHIS 
Je t’offre, Alexandre, 
Ce qu’il y a de plus rare sur notre sol.

ALEXANDRE 
Ce n’est pas un vil désir de trésors qui m’a amené ici. 
Timagène, rapporte ces trésors aux navires. 
(Timagène se retire)

ALEXANDRE 
Assieds-toi, ô Reine ! 
(Quel charmant visage !)

CLÉOPHIS 
(Essayons de le flatter.)

ALEXANDRE 
(Mon cœur, tiens bon.)

CLÉOPHIS 
Je ne veux pas, seigneur, 
Te blâmer de mes infortunes. 
je te dirai seulement que je ne crois pas 

GANDARTE 
Dove, mio re?

PORO 
Nel campo.

GANDARTE 
Sire deh frena un disperato ardire. 
Seppi che di reggio serto 
Timagene ingannò. Poro mi crede; 
mi parlò; lo scopersi 
nemico d’Alessandro: assai da lui 
noi possiamo sperare.

PORO 
Ah non è questa 
la mia cura maggiore. Al greco duce 
Cleofide s’invia; 
non deggio rimaner.

GANDARTE 
Fermati; 
e vuoi per vana gelosia 
scomporre i grandi segni?

PORO 
Ah lo conosco, amico, 
e mille volte il giorno scaccio i sospetti, 
e a ricadervi io torno.

[N. 8 Aria]

Se possono tanto 
due luci vezzose, 
son degne di pianto 
le furie gelose 
d’un alma infelice, 
d’un misero cor.

S’accenda un momento 
chi sgrida, chi dice 
che vano è il tormento, 
che ingiusto è il timor. 
(parte)

 
SCENA OTTAVA

Erissena e Gandarte.

Recitativo

ERISSENA 
Dimmi: vedesti in sugli opposti lidi 
dell’Idaspe Alessandro?

GANDARTE 
Ancor no ‘l vidi.

ERISSENA 
Se Alessandro una volta giungi a veder, 
gli troverai nel volto 
insolita beltà.

GANDARTE 
Per fama è nota.

ERISSENA 
Lega il cor quando parla; 
porta le grazie in fronte, e...

GANDARTE 
Temo, oh cara, 
sia detto con tua pace 
che Alessandro ti piaccia.

ERISSENA 
È ver, mi piace.

GANDARTE 
Ti piace? Oh dèi! Crudele, 
gli affetti a me dovuti altrui comparti?

ERISSENA 
Dunque per ben amarti 
tutto il resto del mondo odiar degg’io?

GANDARTE 
Me infelice! Che intendo? 
Chi udii caso in amore eguale al mio?

[N. 9 Aria]

ERISSENA 
Compagni nell’amore 
se tollerar non sai, 
non puoi trovare un core 
che avvampi mai per te.

Chi tanta fé richiede 
si rende altrui molesto, 
questo rigor di fede 
più di stagion non è. 
(partono)

 
SCENA NONA

Gran padiglione d’Alessandro vicino all’Idaspe, con 
vista della reggia di Cleofide sull’altra sponda del fiume.

Alessandro.

Recitativo

ALESSANDRO 
(Ecco vien la cagion de’ miei tormenti.)

[N. 10 Sinfonia]

Si vedono venire molte barche per il fiume dalle quali 
scendono Indiani che portano molti doni. Cleofide 
sbarca dalla barca principale e viene incontrata da 
Alessandro.

Recitativo

CLEOFIDE 
Ciò che t’offro, Alessandro, 
è quanto di più raro ha il nostro suolo.

ALESSANDRO 
Vil desio di tesori qui non mi trasse. 
Timagene, alle navi tornino quei tesori. 
(Timagene si ritira)

ALESSANDRO 
Siedi, oh regina! 
(Che amabile sembianza!)

CLEOFIDE 
(Mie lusinghe alla prova.)

ALESSANDRO 
(Alma costanza.)

CLEOFIDE 
A te, signor, non voglio 
rimproverar le mie sventure. 
Basti dirti, ch’io non credea 
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Qu’Alexandre soit venu pour triompher, 
Ô Dieux ! d’une femme peu ardente au combat, 
Qui admire ses qualités, 
Que sa clémence se manifesta comme si...

ALEXANDRE 
(De quel assaut ?)

CLÉOPHIS 
Dans la situation malheureuse où tu me vois, 
Je ne te demande qu’une chose : 
Ne me considère pas en ennemie.

ALEXANDRE 
Tu viens au secours de Poros...

CLÉOPHIS 
Ô Dieux, qu’entends-je ! 
Est-ce toi qui parles ? 
Même si sceptres, vassaux, 
Et vie disparaissent, dans les Champs Élysées, 
Cette âme conservera sa noblesse.

ALEXANDRE 
(Ah je sens que ma constance m’abandonne.)

CLÉOPHIS 
Tu ne me regardes pas, 
Et tu fuis mon regarde ? 
Te suis-je donc si odieuse ?

ALEXANDRE 
Mais ce n’est pas vrai. J’ai su... Tu te trompes... (Ô Dieux. 
Je l’ai presque appelée « mon idole ».)

 
SCÈNE X

Timagène entre.

TIMAGÈNE 
Seigneur, le général Asbite veut de suite 
Te parler au nom de Poros.

ALEXANDRE 
Pardon, ô reine ! Qu’il entre.

 
SCÈNE XI

Poros entre.

POROS 
(La voilà. Ô jalousie !)

CLÉOPHIS 
(Poros ?)

POROS 
Pardonne-moi, Cléophis. 
Alexandre est bien digne 
De ton royaume.

CLÉOPHIS 
(Il est à nouveau jaloux ! Je brûle de rage.)

ALEXANDRE 
Parle, Asbite. Que veut 
De moi Poros ?

POROS 
Il refuse tes offres ; 
Et ne se considère pas vaincu.

ALEXANDRE 
Essaye donc à nouveau...

CLÉOPHIS 
Ah non, ne prête pas foi, Seigneur, à ces propos. 
Viens à mon palais, en ami, viens donc en vainqueur, 
Tu connaîtras mieux l’opinion de Poros.

POROS 
N’aie pas confiance, Alexandre ! 
Cette infidèle a l’habitude de tromper.

ALEXANDRE 
Tu es trop audacieux.

POROS 
Elle a trahi l’amour de mon roi...

CLÉOPHIS 
(Il devient jaloux.) 
Et qui est capable, ô Dieux, 
De ne pas aimer Alexandre ?

POROS 
(Ô infidèle !)

ALEXANDRE 
Que dis-tu ?

CLÉOPHIS 
Ah ! si je pouvais conquérir ton cœur...

ALEXANDRE 
Assez, ô Reine ; 
Goûte la paix et les plaisirs de ton royaume. 
En ami et défenseur, je t’admire et te loue, 
Mais je ne suis pas amoureux de toi. 
Je suis guerrier sur les rives de l’Hydaspe et non amant.

[N. 11 Aria]

Si l’amour pour ce cœur 
N’était pas un sentiment inconnu, 
Je l’éprouverais, 
Et me consumerais pour toi.

Mais si cette âme ne connaît pas 
De si douces ardeurs, 
Ce n’est ni la faute de l’amour, 
Ni de la mienne, 
Mais de ta beauté. 
(Il sort)

 
SCÈNE XII

Poros et Cléophis.

Récitatif

POROS 
Gloire aux Dieux ! Je suis enfin convaincu 
De ta fidélité.

CLÉOPHIS 
Gloire aux Dieux ! 
Poros a confiance en moi, 
Il n’est plus jaloux. Je me souviens du serment.

POROS 
Je me rappelle la promesse.

che venisse Alessandro per trionfar, 
oh dèi! di donna imbelle, 
che ammira i pregi suoi, 
che sua clemenza spiegò come se fosse...

ALESSANDRO 
(E qual assalto?)

CLEOFIDE 
Nello stato infelice ove mi vedo, 
Non chiamarmi nemica, 
altro non chiedo.

ALESSANDRO 
Tu di Poro in soccorso...

CLEOFIDE 
Oh dèi, che ascolto! 
Sei tu che parli? 
Si perda pur scettri, vassalli, 
e vita, negli elisi onorata 
quest’alma avrà sembianza.

ALESSANDRO 
(Ah sento vacillar la mia costanza.)

CLEOFIDE 
Tu non mi guardi, 
e fuggi l’incontro del mio ciglio? 
Tanto odiosa ti son?

ALESSANDRO 
Ma non è ver. Seppi... T’inganni... (Oh dio. 
M’uscì quasi da’ labbri «idolo mio».)

 
SCENA DECIMA

Timagene entra.

TIMAGENE

Monarca: impaziente il duce Asbite 
chiede a nome di Poro teco parlar.

ALESSANDRO 
Scusa, oh regina! Ei venga.

 
SCENA UNDICESIMA

Poro entra.

PORO 
(Eccola. O gelosia!)

CLEOFIDE 
(Poro?)

PORO 
Perdona, Cleofide. 
Alessandro, di tua lunga dimora 
chi n’è ben degno.

CLEOFIDE 
(Già di nuovo è geloso! Ardo di sdegno.)

ALESSANDRO 
Parla, Asbite. Che chiede 
Poro da me?

PORO 
L’offerte tue ricusa; 
né vinto ancor si chiama.

ALESSANDRO 
Tenti dunque di nuovo...

CLEOFIDE 
Eh no, sospendi, Signor, La tua credenza. 
Alla mia reggia, amico, Oh vincitor, vieni, 
e saprai meglio di Poro i sensi.

PORO 
Non fidarti, Alessandro! 
È quella infida avvezza ad ingannar.

ALESSANDRO 
Dì, troppo audace.

PORO 
Tradì il mio re in amor...

CLEOFIDE 
(S’ingelosisce.) 
E chi potrebbe, oh dèi, 
non amar Alessandro?

PORO 
(Oh infedeltà!)

ALESSANDRO 
Che ascolto?

CLEOFIDE 
Ah! se l’acquisto potessi del tuo cor...

ALESSANDRO 
Basta, oh regina; 
godi pur la tua pace e i regni tuoi. 
Amico e difensor, lodo ed ammiro, 
ma però non adoro il tuo sembiante. 
Son guerrier su l’Idaspe e non amante.

[N. 11 Aria]

Se amore a questo petto 
non fosse ignoto affetto, 
per te m’accenderei, 
lo proverei per te.

Ma se quest’alma avvezza 
non è a sì dolce ardore, 
colpa di tua bellezza, 
colpa non è d’amore 
e colpa mia non è. 
(parte)

 
SCENA DODICESIMA

Poro e Cleofide.

Recitativo

PORO 
Lode agli dèi! Son persuaso alfine 
della tua fedeltà.

CLEOFIDE 
Lode agli dèi! 
Poro di me si fida, 
più geloso non è. Ricordo il giuramento.

PORO 
La promessa rammento.
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CLÉOPHIS 
Je sais.

POROS 
Je vois.

CLÉOPHIS 
Quel paisible amant !

POROS 
Quelle heureuse fidélité !

[N. 12 Duetto]

POROS 
Si je trouble ta quiétude, 
Si je brûle pour un autre regard, 
Jamais mon cœur ne sera en paix.

CLÉOPHIS 
Si je devais être à nouveau jalouse, 
Que le Dieu sacré, maître 
Des Indes, me punisse.

POROS 
Infidèle, est-ce là ton amour ?

CLÉOPHIS 
Menteur, est-ce là un cœur fidèle ?

CLÉOPHIS ET POROS 
Que celui qui ne croit pas à ma douleur 
L’éprouve un jour.

POROS 
Qui me fait perdre, justes Dieux 
La quiétude ?

CLÉOPHIS 
À qui donc ai-je auparavant, 
Justes Dieux, accordé mes faveurs ?

Ensemble

CLÉOPHIS 
Ah mourrons et que je cesse 
De soupirer pour cet ingrat.

POROS 
Ah mourrons et que je cesse 
De soupirer pour cette ingrate.

 
 
 
ACTE II
[N. 13 Symphonie]

SCÈNE I

Tentes dressées par Cléophis pour l’armée grecque. 
Pont sur l’Hydaspe. L’armée d’Alexandre en formation. 
Soldats grecs avec Alexandre et Timagène. 

Cléophis entre.

Récitatif

CLÉOPHIS 
(À Alexandre) 
Seigneur, l’Inde en liesse 
Salue, avec moi, ton arrivée.

ALEXANDRE 
Tes douces paroles 
Me charment, ô Reine.

CLÉOPHIS 
Tu peux désormais jouir 
Tranquillement de ta gloire.

ALEXANDRE 
J’entends 
Un bruit d’armes !

CLÉOPHIS 
Ô Dieux !

ALEXANDRE 
Timagène, que s’est-il passé ?

TIMAGÈNE 
Poros se dirige vers nous, 
L’air menaçant.

CLÉOPHIS 
(Ah ! Mes soupçons 
Étaient donc fondés, ô Dieux !)

ALEXANDRE 
Eh bien, Reine, 
Je peux désormais jouir 
Tranquillement de ma gloire ?

CLÉOPHIS 
Si par ma faute 
Seigneur...

ALEXANDRE 
Il se repentira 
De cette faute, celui qui, désespéré et fou, 
S’est si souvent opposé à mes desseins.

CLÉOPHIS 
(Ô Dieux ! Protégez mon amant !) 
(Elle sort)

Les Indiens affrontent les Macédoniens. Gandarte 
court avec quelques compagnons sur le pont pour 
empêcher les Grecs de le traverser. Une partie du pont 
s’écroule ; les Macédoniens, terrifiés, reculent.

GANDARTE 
Suivez-moi, compagnons. Je vous indique 
L’unique voie de salut. 
(Il jette son épée et son casque à l’eau)

Ah, redoublez 
Mon courage, ô Dieux bienveillants. Si je sors 
Indemne de cette voie inconnue, 
Je vous rendrai hommage pour le restant de mes jours. 
(Il se jette à l’eau, suivi de ses compagnons d’armes)

 
SCÈNE II

Poros désarmé et Cléophis.

CLÉOPHIS 
Mon trésor !

POROS 
Laisse-moi !

CLÉOPHIS 
Ô Dieux ! 
Dis-moi, où vas-tu ?
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CLEOFIDE 
Si conosce.

PORO 
Si vede.

CLEOFIDE 
Che placido amator!

PORO 
Che bella fede!

[N. 12 Duetto]

PORO 
Se mai turbo il tuo riposo, 
se m’accendo per altro lume 
pace mai non abbia il cor.

CLEOFIDE 
Se mai più sarò geloso, 
mi punisca il sacro nume, 
che dell’India è domator.

PORO 
Infedel, questo è l’amore?

CLEOFIDE 
Menzogner, questa è la fede?

CLEOFIDE E PORO 
Chi non crede al mio dolore 
che lo possa un dì provar.

PORO 
Per chi perdo, giusti dèi 
il riposo de’ miei giorni!

CLEOFIDE 
A chi mai gl’affetti miei 
giusti dèi serbai finora?

Insieme

CLEOFIDE 
Ah si mora e non si torni 
per l’ingrato a sospirar.

PORO 
Ah si mora e non si torni 
per l’ingrata a sospirar.

 
 
 
ATTO SECONDO
[N. 13 Sinfonia]

SCENA PRIMA

Campagna con tende preparati da Cleofide per l’esercito 
greco. Ponte su l’Idaspe. Campo d’Alessandro disposto 
in ordinanza. Soldati greci, ed appresso loro Alessandro 
con Timagene.

Cleofide entra.

Recitativo

CLEOFIDE 
(ad Alessandro) 
Signor, l’India festiva 
esulta meco al tuo gradito arrivo.

ALESSANDRO 
Di tua gentil favella 
mi compiaccio, oh regina.

CLEOFIDE 
Ormai sicuro 
puoi riposar sulle tue palme.

ALESSANDRO 
Ascolto 
strepito d’armi!

CLEOFIDE 
O stelle!

ALESSANDRO 
Timagene, che fia?

TIMAGENE 
Poro si vede 
apparir minaccioso.

CLEOFIDE 
(Ah! non fur vani 
i miei sospetti, oh numi!)

ALESSANDRO 
E ben, regina, 
io posso ormai sicuro 
sulle palme posar?

CLEOFIDE 
Se colpa mia 
signor...

ALESSANDRO 
Di questa colpa 
si pentirà chi disperato e folle 
tante volte irritò gli sdegni miei.

CLEOFIDE 
(L’amato ben voi difendete, oh dèi!) 
(parte)

Gli Indiani assalgono i Macedoni. Gandarte con pochi 
seguaci corre sul mezzo del ponte ad impedire il passo 
all’esercito Greco. Si vede cadere parte del ponte. I 
Macedoni si ritirano intimoriti dalla caduta.

GANDARTE 
Seguitemi o compagni. Unico scampo 
è quello ch’ io vi addito. 
(getta la spada ed il cimiero nel fiume)

Ah secondate 
pietosi numi il mio coraggio. Illeso 
s’io resterò per il cammino ignoto, 
tutti i miei giorni io vi consacro in voto. 
(si getta dal ponte nel fiume, seguito dai suoi compagni)

 
SCENA SECONDA

Poro senza spada, seguito da Cleofide.

CLEOFIDE 
Mio ben.

PORO 
Lasciami.

CLEOFIDE 
Oh dèi! 
Sentimi, dove fuggi?
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POROS 
Je fuis, ingrate, 
L’instrument de mon destin ; 
Je te fuis.

CLÉOPHIS 
Ah ! Mieux vaut me tuer, 
Que m’abandonner de la sorte. Ma tendre vie !

POROS 
Je te laisse en compagnie de ton cher Alexandre.

CLÉOPHIS 
Je fis semblant seulement pour te punir.

POROS 
Ah, je te connais...

CLÉOPHIS 
Je me jette à tes pieds, 
Ô mon cher, les yeux d’une reine amoureuse 
Sont embuées de larmes sincères.

POROS 
(Si je l’écoute encore, je vais céder.)

CLÉOPHIS 
Ingrat, ne pars pas ! 
Tu verras, je suis... 
(Elle veut se jeter dans le fleuve)

POROS 
Cléophis, que fais-tu ? Arrête, ô Dieux ! 
Pardonne mon erreur. 
Et si tu m’aimes, ma chère, 
Pardonne ma fureur !

CLÉOPHIS 
(Il m’attendrit.) 
Écoute : je veux te donner 
La plus grande preuve de mon amour fidèle : 
Unissons-nous par les liens sacrés, et jamais plus 
La jalousie ne te fera douter. 
Donne-moi ta main, voici la mienne.

POROS 
En cet heureux moment, 
J’oublie mon destin cruel.

[N. 14 Duo]

Ensemble

CLÉOPHIS 
Chère étreinte !

PORO 
Douce étreinte !

CLÉOPHIS 
Dans mes bras...

POROS 
Pour un cœur accablé...

CLÉOPHIS ET POROS 
La vie et le bonheur reprennent leurs droits.

CLÉOPHIS 
Je suis à toi.

POROS 
Je me donne à toi.

CLÉOPHIS 
Mon idole, je te suis fidèle.

POROS 
Pour toi, je serai fort et constant...

CLÉOPHIS 
Je veux vivre et mourir avec toi...

Ensemble

POROS 
Garde espoir, ma belle, et ne crains rien !

CLÉOPHIS 
Garde espoir, mon cher, et ne crains rien !

Récitatif

CLÉOPHIS 
Ah Ciel ! l’ennemi avance ; 
Nous voici prisonniers.

POROS 
Ô Dieux ! L’épouse de Poros sera-t-elle 
La proie des Grecs qui commettent d’impudiques 
affronts ?

CLÉOPHIS 
Époux bien-aimé, trouve 
Une solution, un conseil, un secours !

POROS 
(Sortant un poignard) 
Le voilà ! C’est certes barbare, 
Oui, mais nécessaire, 
Digne de mon noble cœur, 
Et du tien aussi. 
Ah ! ma main tremble, 
Mon pied vacille ! 
Pardonne ma fureur, 
Mon bien adoré, pardonne-moi et meurs ! 
(Sur le point de la tuer, il est désarmé par Alexandre)

 
SCÈNE III

Entrent Alexandre et des soldats.

ALEXANDRE 
Cruel, arrête !

CLÉOPHIS 
(Au secours, ô Dieux !)

ALEXANDRE 
(À Poros) 
D’où te vient tant de témérité ?

POROS 
De mon sublime caractère...

CLÉOPHIS 
(Ô Dieux, il est découvert !)

POROS 
Je suis...

CLÉOPHIS 
Il est l’exécuteur de Poros.

ALEXANDRE 
Mais Asbite ne devait-il pas 
Remplir cette mission coupable ?

PORO 
Io fuggo, ingrata, 
l’aspetto di mia sorte; 
io da te fuggo.

CLEOFIDE 
Ah! più tosto m’uccidi, 
che lasciarmi così. Mia dolce vita!

PORO 
Coll’amato Alessandro al fin ti lascio.

CLEOFIDE 
Finsi sol per punirti.

PORO 
Eh, ti conosco...

CLEOFIDE 
Ecco a tuoi piedi, 
oh caro, un’amante regina 
di lagrime fedeli aspersa il volto.

PORO 
(Mi giunge a indebolir, se più l’ascolto.)

CLEOFIDE 
Ingrato, non partir! 
Vedrai ch’ io sia... 
(va per gettarsi nel fiume)

PORO 
Cleofide, che fai? Fermati, oh dèi! 
Scusa il mio fallo. 
E se tu m’ami, oh cara, 
perdona al mio furor!

CLEOFIDE 
(M’intenerisce.) 
Senti: pur voglio darti 
del mio fedele amor l’estrema prova: 
uniamoci in sacro nodo, e questo il punto 
dei tuoi dubbi gelosi ultimo sia. 
Porgimi la tua destra; ecco la mia.

PORO 
In tal fausto momento 
la mia sorte crudel più non rammento.

[N. 14 Duetto]

Insieme

CLEOFIDE 
Caro amico amplesso!

PORO 
Dolce amico amplesso!

CLEOFIDE 
Al mio seno...

PORO 
Al core oppresso...

CLEOFIDE E PORO 
Già dài vita e fai goder.

CLEOFIDE 
Tua mi rendo.

PORO 
A te mi dono.

CLEOFIDE 
Idol mio, fedel ti sono.

PORO 
Son per te costante e forte...

CLEOFIDE 
Teco voglio e vita e morte...

Insieme

PORO 
Spera, oh bella, e non temer!

CLEOFIDE 
Spera, oh caro, e non temer!

Recitativo

CLEOFIDE 
Ah ciel! viene il nemico; 
eccoci prigionieri.

PORO 
Oh dèi! Vedrassi la consorte di Poro 
preda dei greci a gl’impudici insulti?

CLEOFIDE 
Sposo amato, risolvi, 
un consiglio, un aiuto!

PORO 
(cava uno stile) 
Eccolo! è questo barbaro, 
sì, ma necessario, 
e degno del mio, 
del tuo gran core. 
Ah! che trema la man, 
vacilla il piede! 
Perdona i miei furori 
adorato mio ben, perdona e mori! 
(va per ferirla; Alessandro lo disarma)

SCENA TERZA

Alessandro e Soldati entrano.

ALESSANDRO 
Crudel, t’arresta!

CLEOFIDE 
(Aita, oh stelle!)

ALESSANDRO 
(a Poro) 
E donde tanta temerità?

PORO 
Dal mio sublime carattere...

CLEOFIDE 
(Si scopre, oh dèi!)

PORO 
Io sono...

CLEOFIDE 
Egli è di Poro esecutor.

ALESSANDRO 
Ma Asbite 
eseguir non dovea sì reo comando.
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POROS 
Je ne suis plus cet Asbite ; mais...

CLÉOPHIS 
Il prend 
La place de son roi ; 
Ainsi, il oublie qu’il est Asbite.

POROS 
Non, sache Alexandre...

 
SCÈNE IV

Timagène entre.

TIMAGÈNE 
Venez vite, Seigneur, apaiser 
Les bataillons grecs. Ils réclament tous 
Le sang de Cléophis. Tous la pensent 
Responsable du piège.

POROS 
Elle est innocente. Elle ne savait rien 
De l’intrigue. J’en suis l’auteur.

CLÉOPHIS 
(Hélas !)

ALEXANDRE 
Barbare ! Et tu considères 
l’infidélité comme un mérite ?

CLÉOPHIS 
Seigneur, si jamais...

ALEXANDRE 
Assez, ton innocence est évidente, 
Que les bataillons le sachent. 
Que Cléophis soit préservée des insultes ; 
Que cet orgueilleux soit mis sous bonne garde ; 
Il est mon prisonnier.

POROS 
Moi prisonnier ?

CLÉOPHIS 
De grâce, laissez 
Asbite en liberté, réprimez votre courroux !

ALEXANDRE 
Il s’est rendu indigne de ma pitié.

[N. 15 Aria]

(À Cléophis)

Ne rappelle pas les offenses 
D’un barbare impudent ; 
Car c’est une qualité qui me séduit 
Plus que ta beauté.

(À Poros)

Que celle que tu offensas 
Injustement, cruel, 
T’enseigne cette pitié 
Que ton âme ne connaît pas.

(Il sort)

SCÈNE V

Cléophis, Poros et Timagène avec des gardes.

Récitatif

TIMAGÈNE

Macédoniens, escortez 
Cléophis au palais ; entretemps Asbite 
Restera avec moi.

CLÉOPHIS 
(Si je pouvais librement 
Et sans le perdre lui dire au moins adieu !)

POROS 
(Si je pouvais librement 
Parler à mon idole !)

CLÉOPHIS 
As-tu pitié, Timagène, 
De mon infortune ?

TIMAGÈNE 
Plus que tu ne le crois.

CLÉOPHIS 
Ah ! Si jamais tu vois Poros, 
Dis-lui donc de ma part qu’il n’oublie pas, 
Dans l’adversité, 
La constance d’un Roi, mais qu’il souffre et se taise.

[N. 16 Aria]

Dis-lui que je lui suis fidèle. 
Qu’il est mon trésor, 
Qu’il m’aime, que je l’adore, 
Qu’il garde encore espoir.

Dis-lui que j’espère fléchir 
Mon sort par mes larmes, 
Qu’il se console entretemps 
Avec l’image de celle 
Qui vit en son cœur.

(Elle sort)

 
SCÈNE VI

Poros et Timagène.

Récitatif

POROS 
(Naïves tendresses !)

TIMAGÈNE 
Asbite, mon ami, 
Nous voilà enfin seuls.

POROS 
Et comment oses-tu 
M’appeler ton ami ? Tu as promis à mon seigneur 
D’attirer une partie des Grecs, et ensuite tu le trompas. 
Qui peut te faire confiance ?

TIMAGÈNE 
Je te donnerai mille preuves 
De mon amitié. Va, je ne te fais pas 
Prisonnier, 
tu es libre ; voilà la première preuve.

PORO 
Non son più quell’Asbite; ma...

CLEOFIDE 
Le veci 
sostiene del suo re; 
così si scorda d’esser Asbite.

PORO 
No, sappi Alessandro...

 
SCENA QUARTA

Timagene entra.

TIMAGENE 
Pronto le greche schiere, 
signor, vieni a sedar. Chiede ciascuna 
di Cleofide il sangue. Ognun la crede 
rea dell’insidia.

PORO 
Ella è innocente. Ignota 
le fu la trama. Il primo autor son io.

CLEOFIDE 
(Ohimè!)

ALESSANDRO 
Barbaro! E credi 
pregio l’infedeltà?

CLEOFIDE 
Signor, se mai...

ALESSANDRO 
Abbastanza è palese la tua innocenza, 
e sia nota alle schiere. 
Da ogni insulto si guardi Cleofide; 
e l’altiero custodito rimanga; 
è prigioniero.

PORO 
Io prigionier?

CLEOFIDE 
Deh! lascia 
Asbite in libertà, calma lo sdegno!

ALESSANDRO 
Di sì bella pietà si rese indegno.

[N. 15 Aria]

(a Cleofide)

D’un barbaro scortese 
non rammentar l’offese; 
è un pregio ch’innamora 
più che la tua beltà.

(a Poro)

Da lei, crudel, 
che ingiustamente offendi. 
Quella pietade apprendi 
che l’alma tua non ha.

(parte)

SCENA QUINTA

Cleofide, Poro e Timagene con Guardie.

Recitativo

TIMAGENE 
Macedoni, alla reggia 
Cleofide si scorti; e intanto Asbite 
meco rimanga.

CLEOFIDE 
(In libertà potessi 
senza scoprirlo almen dargli un addio!)

PORO 
(Potessi all’idol mio 
libero favellar!)

CLEOFIDE 
De’ casi miei, 
Timagene, hai pietà?

TIMAGENE 
Più che non credi.

CLEOFIDE 
Ah! se Poro mai vedi, 
digli dunque per me che non si scordi 
alle sventure in faccia 
la costanza d’un re, ma soffra, e taccia.

[N. 16 Aria]

Digli ch’io son fedele. 
Ch’è il mio tesoro, 
che m’ami, ch’io l’adoro, 
che non disperi ancor.

Digli, che la mia stella 
spero placar col pianto, 
che lo consoli intanto 
l’immagine di quella 
che vive nel suo cor.

(parte)

 
SCENA SESTA

Poro e Timagene.

Recitativo

PORO 
(Tenerezze ingegnose!)

TIMAGENE 
Amico Asbite 
siamo pur soli una volta.

PORO 
E con qual fronte 
mi chiami amico? Al mio signor prometti 
sedur parte de’ Greci e poi l’inganni. 
Chi può di te fidarsi?

TIMAGENE 
Io mille prove 
ti darò d’amistà. Va’, la mia cura 
prigionier non t’arresta, 
libero sei; la prima prova è questa.
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POROS 
Mais comment te disculperas-tu 
Face à Alexandre ?

TIMAGÈNE 
Je simulerai la mort ou la fuite. 
Toi, pars à la recherche de Poros et donne-lui 
De ma part cette lettre qui me disculpe 
Et lui porte l’espoir. 
(Il lui donne une lettre)

POROS 
Et de quelle façon, ami, 
Puis-je te récompenser ? 
Alexandre apprendra à ses dépens 
Que la confiance est un bien fragile.

[N. 17 Aria]

Avant que la tempête n’éclate, 
Le nocher insouciant, 
qui dort tout le jour, se perd, 
En s’abandonnant à la proue.

Son esprit rêvait peut-être 
Aux rivages bienveillants, 
Mais lorsqu’il ouvrit les yeux, 
Il se trouva au milieu des flots. 
(Ils sortent) 
 
ENTRACTE 
 
SCÈNE VII

Dans les appartements de Cléophis.

Cléophis et Gandarte.

Récitatif

GANDARTE 
Et il tenta de te tuer ? Ah ! Quelle fureur !

CLÉOPHIS 
Ce fut un transport amoureux.

GANDARTE 
Quel amour barbare !

CLÉOPHIS 
Alexandre vient, ô Ciel ! Tu es en danger... 
Cache-toi par pitié !

GANDARTE 
Dieux, secourez-moi ! 
(Il se cache)

 
SCÈNE VIII

Alexandre entre.

ALEXANDRE 
Pour te sauver, ô Reine, 
J’ai voulu calmer les soldats ; mais ils te croient coupable, 
Et, menaçants, réclament ton sang.

CLÉOPHIS 
Qu’ils aient ce sang, pourtant innocent. Je vais 
M’offrir en sacrifice.

ALEXANDRE 
Non ! Arrête ! 
Il me reste encore une solution pour te sauver, 
Ces soldats orgueilleux te respecteront 
Si tu deviens mon épouse.

CLÉOPHIS 
(Surprise) 
L’épouse d’Alexandre ? C’est un grand honneur, 
Mais mon destin... ta puissance... 
Ah ! cherche un meilleur refuge.

ALEXANDRE 
Et lequel, si les soldats 
Réclament une victime ?

(Gandarte se montre)

GANDARTE 
La voilà.

CLÉOPHIS 
(Ô Dieux !)

ALEXANDRE 
Qui es-tu ?

GANDARTE 
Je suis Poros.

ALEXANDRE 
Comment as-tu pénétré ici ? 
Eh bien, demandes-tu grâce, pardon ?

GANDARTE 
Je viens t’offrir la tête du Roi, 
Si tu exiges une victime. 
J’ai réfléchi à propos du piège, de la ruse, 
Et des trahisons. 
Cléophis et Asbite sont tous deux innocents.

ALEXANDRE 
(Ô courage, ô fermeté !)

CLÉOPHIS 
(Oh quelle preuve d’amour !)

ALEXANDRE 
(Un barbare me battra donc 
Dans le domaine de la vertu ?) 
Poros, puisque tu offris ta vie 
Pour sauver la reine, 
Tu le mérites bien. Grâce à cet acte éminent, 
Je mesure ta grandeur et ton amour. 
C’est pourquoi (je ne sais comment le dire) je te la 
rends. 
(Il sort)

CLÉOPHIS 
Ô clémence magnanime !

GANDARTE 
Noble pitié !

 
SCÈNE IX

Cléophis, Gandarte, puis Éryxène.

CLÉOPHIS 
(À Gandarte) 
Nous devons beaucoup à tes pieuses ruses ! 
Mais voici Éryxène.

GANDARTE 
Oh, son visage 
Est couvert de larmes !

PORO 
Ma come ad Alessandro 
discolperai?

TIMAGENE 
Fingerò morte o fuga. 
Tu ricerca di Poro e reca a lui 
questo mio foglio, ove le mie discolpe 
vedrà, e le sue speranze. 
(gli dà una lettera)

PORO 
E qual mercede potrò renderti, 
amico, a tanta fede? 
Provi Alessandro con sua gran sventura 
quanto è lieve ingannar chi si assicura.

[N. 17 Aria]

Senza procelle ancora 
si perde quel nocchiero, 
che lento in su la prova 
passa dormendo il dì.

Sognava il suo pensiero 
forse l’amiche sponde, 
ma si trovò fra l’onde 
allor che i lumi aprì. 
(partono) 
 
ENTRACTE 
 
SCENA SETTIMA

Appartamenti nella reggia di Cleofide.

Cleofide e Gandarte.

Recitativo

GANDARTE 
E tentò di svenarti? Ah! che furore!

CLEOFIDE 
Fu trasporto d’amor.

GANDARTE 
Barbaro amore!

CLEOFIDE 
Viene Alessandro, o cielo! il tuo periglio... 
Celati per pietà!

GANDARTE 
Numi, consiglio! 
(si nasconde)

 
SCENA OTTAVA

Alessandro entra.

ALESSANDRO 
Per salvarti, oh regina, 
tentai il campo frenar; ma rea ti crede, 
e minacciando il sangue tuo richiede.

CLEOFIDE 
Abbialo pur, benché innocente. Io vado 
volontario ad offrirmi.

ALESSANDRO 
Eh no, t’arresta, 
una via ancor mi resta per salvarti, 
rispetti ogni schiera orgogliosa 
una parte di me; sarai mia sposa.

CLEOFIDE 
(sorpresa) 
Io sposa d’Alessandro? È grande il dono, 
ma il mio destin... la tua grandezza... 
Ah! cerca un riparo migliore.

ALESSANDRO 
E qual, se il campo 
una vittima chiede?

(Gandarte si palesa)

GANDARTE 
Eccola.

CLEOFIDE 
(O stelle!)

ALESSANDRO 
Chi sei?

GANDARTE 
Poro son io.

ALESSANDRO 
Come qui penetrasti? 
E ben, chiedi pietà, perdono?

GANDARTE 
Io vengo a offrirti il regio capo, 
se una vittima chiedi. 
Io meditai sol l’insidie, l’inganni, 
e i tradimenti. 
Son Cleofide e Asbite ambo innocenti.

ALESSANDRO 
(O coraggio. O fortezza!)

CLEOFIDE 
(O fede che innamora!)

ALESSANDRO 
(E fia ver che mi vinca 
un barbaro in virtute?) 
Poro, poiché in sua vece 
il regio capo offristi, 
la meritasti assai. Dall’atto illustre 
la tua grandezza e l’amor tuo comprendo, 
onde a te (non so dirlo) a te la rendo. 
(parte)

CLEOFIDE 
Magnanima clemenza!

GANDARTE 
Alta pietade!

 
SCENA NONA

Cleofide, Gandarte, poi Erissena.

CLEOFIDE 
(a Gandarte) 
Quanto dobbiamo ai tuoi pietosi inganni! 
Ma qui giunge Erissena.

GANDARTE 
Oh come asperso 
ha di lagrime il volto!
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CLÉOPHIS 
(À Éryxène) 
Ah, ce n’est pas le moment 
De pleurer, ô Princesse ! 
Nous avons le champ libre. 
Et Alexandre me rend à mon époux. 
Nous irons ailleurs, 
Mener avec Poros une vie heureuse.

ÉRYXÈNE 
Ah ! Poros est mort !

CLÉOPHIS 
Comment !

GANDARTE 
Que dis-tu ?

CLÉOPHIS 
Quand ? Pourquoi ? Achève 
De me briser le cœur !

ÉRYXÈNE 
Tu sais qu’il resta, 
Sous le nom d’Asbite, à la garde de Timagène.

CLÉOPHIS 
Et bien ?...

ÉRYXÈNE 
Escorté par les Grecs, 
Il se fraya un chemin d’un pas décidé, 
Il se jeta dans l’Hydaspe et se noya.

[N. 18 Aria]

CLÉOPHIS 
Si le Ciel me sépare 
De mon tendre époux, 
Pourquoi, voyant ma douleur, 
Ne me tue-t-il pas ?

Séparée un seul instant 
De mon doux trésor, 
Je ne vis ni ne meurs ; 
Mais j’éprouve le tourment 
D’une terrible blessure, 
D’un long martyr. 
(Elle sort)

 
SCÈNE X

Éryxène et Gandarte.

Récitatif

GANDARTE 
Éryxène adorée, 
Fuyons tous ces terribles malheurs, 
Vers un lieu plus sûr. 
Gandarte sera ton défenseur et ton époux.

ÉRYXÈNE 
Pars seul : je serais 
Un obstacle à ta fuite. Ton salut 
Est utile à l’Inde. 
Car un jour tu pourras encore 
prendre les armes pour défendre les opprimés.

GANDARTE 
Et où veux-tu que je me rende sans toi ?

[N. 19 Aria]

Si je ne peux vivre 
Sans toi mon amour, 
Laisse-moi au moins 
Mourir à tes côtés.

Car si je partais à nouveau, 
Mon âme reviendrait près de toi ; 
Et je ne peux te dire 
Dans quel état. 
(Il sort)

 
SCÈNE XI

Éryxène.

Récitatif

ÉRYXÈNE 
Et pourtant qui le croirait ? Face à tant de douleur 
Je ne puis me plaindre ; et je suis heureuse 
Quand tout conspire à me désespérer ; 
Ah, espoirs trompeurs, je ne vous crois pas.

[N. 20 Aria]

Ô espoirs incertains 
Qui me promettez la paix ; 
Cette âme incrédule 
N’a plus foi en vous.

Qui ne méprise pas l’espérance, 
Et par folie confie sa vie à la mer, 
Va au-devant du danger, 
Et ne mérite aucune pitié. 
(Il sort)

 
ACTE III
[N. 21 Symphonie]

 
SCÈNE I

Entrée des jardins royaux.

Poros, puis Éryxène.

Récitatif

POROS 
Éryxène !

ÉRYXÈNE 
Que vois-je ? 
Poros, tu es vivant ?

POROS 
Quand suis-je mort ?

ÉRYXÈNE 
On déclara qu’Asbite, 
Désespéré, mourut dans l’Hydaspe.

POROS 
Quelle folle naïveté 
Inventée par Timagène pour éviter 
La colère d’Alexandre.

CLEOFIDE 
(ad Erissena) 
Eh non è tempo 
di pianto, o principessa! 
Abbiam libero il varco. 
Ed Alessandro al mio sposo mi rende. 
Andremo altrove, 
a respirar con Poro aure felici.

ERISSENA 
Ah! che Poro morì!

CLEOFIDE 
Come!

GANDARTE 
Che dici!

CLEOFIDE 
Quando? Perché? Finisci 
di trafiggermi il cor!

ERISSENA 
Sai che rimase 
creduto Asbite a Timagene in cura.

CLEOFIDE 
E ben?...

ERISSENA 
Cinto da’ Greci, 
ei risoluto fra lor la via s’aperse, 
si lanciò nell’Idaspe e si sommerse.

[N. 18 Aria]

CLEOFIDE 
Se il ciel mi divide 
dal caro mio sposo, 
perché non m’uccide 
pietoso il dolor?

Divisa un momento 
dal dolce tesoro, 
non vivo, non moro; 
ma provo il tormento 
d’un viver penoso, 
d’un lungo martir. 
(parte)

 
SCENA DECIMA

Erissena e Gandarte.

Recitativo

GANDARTE 
Adorata Erissena, 
fra sì crudi disastri fuggita da questa 
in più sicura parte. 
Tuo sposo e difensor sarà Gandarte.

ERISSENA 
Vanne solo: io sarei 
d’impaccio al tuo fuggir. La tua salvezza 
utile è all’Indie. 
E un giorno ancor potrai 
a favor degli oppressi usar la spada.

GANDARTE 
E dove senza te speri ch’io vada?

[N. 19 Aria]

Se viver non poss’io 
lungi da te mio bene, 
lasciami almen ben mio, 
morir vicino a te.

Che se partissi ancora, 
l’alma faria ritorno; 
e non so dirti allora 
quel che farebbe il piè. 
(parte)

 
SCENA UNDICESIMA

Erissena.

Recitativo

ERISSENA 
E pur chi ‘l crederia? Fra tanti affanni 
non so dolermi; e mi figuro un bene, 
quando costretta a disperar mi vedo; 
ah fallaci speranze io non vi credo.

[N. 20 Aria]

Di rendermi la calma 
prometti o speme infida; 
ma incredula quest’alma 
più fede non ti dà.

Chi ne provò lo sdegno, 
se folle al mar si fida, 
de’ suoi perigli è degno, 
non merita pietà. 
(parte)

 
ATTO TERZO
[N. 21 Sinfonia]

 
SCENA PRIMA

Portici de’ giardini reali.

Poro, poi Erissena.

Recitativo

PORO 
Erissena!

ERISSENA 
Che miro? 
Poro tu vivi?

PORO 
E quando morto io fui?

ERISSENA 
Si pubblicò che disperato 
Asbite nell’Idaspe morì.

PORO 
Follia ingegnosa, 
che d’Alessandro ad evitar lo sdegno 
Timagene inventò.
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ÉRYXÈNE 
Laisse-moi annoncer 
Cette heureuse nouvelle à Cléophis...

POROS 
Écoute-moi ! 
Pour accomplir mon dessein, 
Il faut que tous me croient mort. 
Ne dis rien, essaye de trouver Timagène seul, 
Et tu lui diras 
Que j’attends Alexandre 
Dans ce jardin isolé. 
Je me chargerai de le trucider, 
Qu’il se charge de l’amener ici.

ÉRYXÈNE 
Ô Dieux !

POROS 
Tu pâlis et tu trembles ?

ÉRYXÈNE 
Je crains que Timagène...

POROS 
(Il lui tend une lettre) 
Voici une lettre de sa main 
Qui m’incite à lui tendre un piège. 
Prouve, ma sœur, 
Prouve qu’au-delà des sexes, 
Nous avons le même courage, nous sommes du 
même sang.

[N. 22 Aria]

Ravive ta colère, 
Souviens-toi de l’offense ; 
Et n’oublie pas que mon salut 
Dépend de toi.

Au sein de ces rudes 
et nombreuses querelles, 
De toi seule dépend 
L’honneur de cette entreprise, 
La paix d’un royaume, 
La vie d’un roi. 
(Il sort)

 
SCÈNE II

Éryxène.

Récitatif

ÉRYXÈNE 
Ah ! ordre funeste ! 
Cléophis entre en pleurant.

CLÉOPHIS 
Ah ! injuste destin !

ÉRYXÈNE 
(Larmes intempestives ; 
Elle me fait pitié ; je voudrais lui dire qu’il vit.)

 
SCÈNE III

Alexandre entre.

ALEXANDRE 
Reine, c’est donc vrai, 
Tu n’es pas partie ? Pourquoi m’appelles-tu ? Et tu es 
Ici sans Poros ?

CLÉOPHIS 
Il m’a abandonné, je l’ai perdu.

ALEXANDRE 
Il éprouve à ton égard une trop grande fureur.

CLÉOPHIS 
Oui, mais le cœur d’Alexandre est bien plus grand.

ALEXANDRE 
Que puis-je faire ?

CLÉOPHIS 
Me donner ta main. 
Cela apaisera la funeste colère des Grecs. 
Tu me l’a offerte, tu le sais.

ÉRYXÈNE 
(Est-ce un rêve ou la réalité ?)

ALEXANDRE 
(Ô surprise ! Ô doute !)

CLÉOPHIS 
À quoi penses-tu ? 
Toi seul peut me sauver. 
Ah ! héros magnanime, n’hésite plus.

ALEXANDRE 
Va au temple, je viendrai. Attends-moi, ton époux. 
(Il sort)

 
SCÈNE IV

Cléophis et Éryxène.

ÉRYXÈNE 
Cléophis, je ne pensais pas 
Que tu sécherais si vite tes larmes. 
Quand la vertu demande si peu 
De sacrifices, à qui peut-elle déplaire ?

CLÉOPHIS 
Qui est trop audacieux se trompe dans son jugement.

[N. 23 Aria]

Qui se fie aux apparences 
En s’embarquant dans les flots, 
Voit s’éloigner la rive 
Plutôt que le navire ; 
Il jure que le rivage fuit, 
Mais ce n’est pas ainsi.

Si l’enfant auprès de la source 
Se fie aux apparences, 
En jouant avec son reflet, il voit 
Se multiplier son visage ; 
Mais son imagination 
Se joue de lui. 
(Il sort)

 
SCÈNE V

Éryxène.

Récitatif

ÉRYXÈNE 
Alexandre arrive. Ô Dieux ! Il a l’air courroucé. 
Alexandre entre avec deux gardes.

ERISSENA 
Lascia ch’io vada 
di sì lieta novella a Cleofide...

PORO 
Ascolta! 
In sin ch’io giunga un disegno a compir, 
giova ch’ogn’uno mi creda estinto. 
Taci, e trova solo Timagene l’amico, 
a cui dirai 
che nel giardino ascoso 
quivi Alessandro attendo. 
Io di svenarlo, 
ei di condurlo abbia la cura.

ERISSENA 
Oh dèi!

PORO 
Tu impallidisci e temi?

ERISSENA 
Temo, che Timagene...

PORO 
(cava una lettera) 
Eccoti un foglio di sua man 
che mi stimola alle insidie. 
Mostrati mia germana, 
e mostra che ti diede in vario sesso 
un istesso coraggio un sangue istesso.

[N. 22 Aria]

Risveglia lo sdegno, 
rammenta l’offesa; 
e pensa a qual segno 
mi fido di te.

Nell’aspra contesa 
di tante vicende 
da te sol dipende 
l’onor dell’impresa, 
la pace d’un regno, 
la vita d’un re. 
(parte)

 
SCENA SECONDA

Erissena.

Recitativo

ERISSENA 
Ah! funesto comando! 
Cleofide entra, piange.

CLEOFIDE 
Oh! ingiusta sorte!

ERISSENA 
(Lagrime intempestive; 
mi fa pietà; le vorrei dir che vive.)

 
SCENA TERZA

Alessandro entra.

ALESSANDRO 
Regina, è dunque vero 
che non partisti? A che mi chiami? E come 
senza Poro qui sei?

CLEOFIDE 
Mi lasciò, lo perdei.

ALESSANDRO 
Troppo contro di te grande il furore.

CLEOFIDE 
Si, ma più grande è d’Alessandro il core.

ALESSANDRO 
Che far poss’io?

CLEOFIDE 
Della tua destra il dono 
de’ Greci placherà l’ira funesta. 
Tu me la offristi, il sai.

ERISSENA 
(Sogno o son desta?)

ALESSANDRO 
(Oh sorpresa! oh dubbiezza!)

CLEOFIDE 
A che pensoso? 
Tu solo puoi salvarmi. 
Deh! magnanimo eroe, non più sospendi.

ALESSANDRO 
Vanne al tempio, verrò. Sposo m’attendi. 
(parte)

 
SCENA QUARTA

Cleofide ed Erissena.

ERISSENA 
Cleofide, sì presto io non credea 
vederti inaridir sul ciglio il pianto. 
Quando costa sì poco 
l’uso della virtude, a chi non piace.

CLEOFIDE 
S’inganna a giudicar chi è troppo audace.

[N. 23 Aria]

Se troppo crede al ciglio 
colui che va per l’onde, 
invece del naviglio 
vede partir le sponde, 
giura che fugge il lido 
e pur così non è.

Se troppo al ciglio crede 
fanciullo al fonte appresso, 
scherza con l’ombra e vede 
moltiplicar sé stesso; 
e semplice deride 
l’immagine di sé. 
(parte)

 
SCENA QUINTA

Erissena.

Recitativo

ERISSENA 
Giunge Alessandro. Oh dèi! Sdegnato parmi. 
Alessandro entra con due Guardie.
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ALEXANDRE 
Ô infidélité ! Je n’aurais jamais pu 
Imaginer Éryxène...

ÉRYXÈNE 
(Ah ! il parle de nous.) 
Pourquoi, Seigneur, une telle colère ?

ALEXANDRE 
Insensible à mes bontés...

ÉRYXÈNE 
Pitié, Alexandre...

ALEXANDRE 
Que le fidèle Timagène, qui apporta la nouvelle, 
Vienne.

(Les gardes sortent)

ÉRYXÈNE 
Quel être indigne ! Il accuse 
Les autres de son crime ! Poros et moi, 
Seigneur, sommes innocents. Dans cette lettre 
Tu reconnaîtras le traître. 
(Il lui donne la lettre de Timagène)

ALEXANDRE 
Quand 
Me suis-je plaint de vous ? Je parle des Grecs, 
Rebelles à mes ordres.

ÉRYXÈNE 
(Qu’ai-je donc fait ? 
La peur m’a trahie. Ah ! quelle erreur !)

ALEXANDRE 
(Il lit la lettre) 
En qui pourrais-je avoir confiance ? 
Pars, Éryxène, pars.

ÉRYXÈNE 
Ah ! tu me chasses ! 
Et pourtant, Seigneur, je suis... 
Dois-je perdre ainsi ta confiance ?

ALEXANDRE 
Ah ! ne te lamente pas trop ; un doute peut 
finalement...

ÉRYXÈNE 
Mais une suspicion de trahison 
Offense le cœur épris de gloire.

[N. 24 Aria]

La fidélité 
Pour un cœur généreux 
Est comme la candeur 
D’une neige immaculée.

Une seule tache 
En son sein 
Fait disparaître 
Toute sa beauté. 
(Elle sort)

SCÈNE VI

Alexandre.

Récitatif

ALEXANDRE 
Le Ciel démasque 
De façon inattendue un traître. Le voilà. 

Timagène entre.

TIMAGÈNE 
Mon Seigneur, j’ai déjà réprimé...

ALEXANDRE 
Silence ! J’ai besoin de ton conseil. 
Quel châtiment mérite un traître 
Qui fut auparavant mon ami ?

TIMAGÈNE 
Je le châtierais 
Par d’horribles supplices.

ALEXANDRE 
Mais j’offenserais l’amitié.

TIMAGÈNE 
Découvre le traître, confonds-le à présent.

ALEXANDRE 
Tiens ! Lis cette lettre et tu le découvriras. 
(Il lui donne la lettre)

TIMAGÈNE 
(Ô Dieux ! Ma lettre ! Ah, je suis perdu ; ô destin !

(Poros, caché derrière une colonne, entend tout)

ALEXANDRE 
Tu pâlis et tu trembles ?

TIMAGÈNE 
(Il s’agenouille) 
Ah, Seigneur, à tes pieds...

ALEXANDRE 
Debout. Pour l’instant ton trouble me suffit.  
C’est un gage 
De mon pardon ; et gardant encore à l’esprit 
Le souvenir amer de ta faute, 
Songe à te montrer fidèle désormais.

 
[N. 25 Aria]

Consacre-toi à de nobles desseins, 
Afin que le souvenir honteux 
De cette infidélité 
Ne soit pas révélée.

Car si tu retrouves 
Le chemin de l’honneur, 
Je serai alors bien 
Récompensé de ma pitié. 
(Ils sortent)

ALESSANDRO 
Oh infedeltà! Mai non avrei potuto 
figurarmi Erissena...

ERISSENA 
(Ah! di noi parla.) 
Perché, signor, con tanto sdegno?

ALESSANDRO 
Ingrato a benefizi miei...

ERISSENA 
Pietà, Alessandro...

ALESSANDRO 
Timagene fedel, che diè l’avviso, 
venga.

(partono le due guardie)

ERISSENA 
Che indegno! Accusa 
gli altri del suo delitto! E Poro ed io, 
signor, siamo innocenti. In questo foglio 
vedrai l’autor del tradimento.

(gli dà la lettera di Timagene)

ALESSANDRO 
E quando 
io mi dolsi di voi. De’ Greci io parlo, 
ribelli al mio voler.

ERISSENA 
(Che feci mai? 
timor mi tradì. Ah! m’ingannai!)

ALESSANDRO 
(legge) 
A chi mai darò più fede? 
Parti, Erissena, parti.

ERISSENA 
Ah! tu mi scacci! 
E pur, signore, io sono... 
Devo perder così di fida il vanto?

ALESSANDRO 
Eh! non dolerti tanto; Un dubbio alfine...

ERISSENA 
Ma il cor che gloria accende 
un dubbio di tradimento offende.

[N. 24 Aria]

Come il candore 
d’intatta neve 
è d’un bel core 
la fedeltà.

Un’orma sola 
che in sé riceve 
tutta le invola 
la sua beltà. 
(parte)

SCENA SESTA

Alessandro.

Recitativo

ALESSANDRO 
Per qual via non pensata 
mi scopre il cielo un traditor. Ma viene. 

Timagene entra.

TIMAGENE 
Mio signor, già sedai...

ALESSANDRO 
Taci! Un consiglio da te desio. 
Qual pena merita un traditore 
che pria amico mi fu?

TIMAGENE 
Con un supplizio orrendo 
lo punirei.

ALESSANDRO 
Ma l’amistade offendo.

TIMAGENE 
Palesa il traditor, scoprilo ormai.

ALESSANDRO 
Prendi, leggi quel foglio e lo saprai.

(gli dà la lettera)

TIMAGENE 
(Stelle! Il mio foglio! Ah son perduto; oh sorte!

(Poro nascosto dietro ad un colonnato intende il tutto)

ALESSANDRO 
Tu impallidisci e tremi?

TIMAGENE 
(s’inginocchia) 
Ah signore al tuo piè...

ALESSANDRO 
Sorgi. Mi basta per ora il tuo rossor. Ti rassicura 
nel mio perdono; e conservando in mente 
del fallo tuo la rimembranza amara, 
ad esser fido un’altra volta impara.

[N. 25 Aria]

Serbati a grandi imprese, 
acciò rimanga ascosa 
la macchia vergognosa 
di questa infedeltà. 
 
Che nel sentier d’onore 
se ritornar saprai, 
ricompensata assai 
vedrò la mia pietà. 
(partono)
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SCÈNE VII

Poros.

Récitatif

POROS 
Voici rompu le fil 
De mon unique espoir. 
À qui profite 
Cette vie misérable ? Ô Ciel ! Ô destin ! 
Que mes tourments s’achèvent avec ma mort ! 

Gandarte entre.

GANDARTE 
Mon Roi, tu es vivant !

POROS 
Ami, 
Puis-je encore 
T’accorder ma confiance ?

GANDARTE 
Je suis prêt à tout.

POROS 
Alors prends cette épée, 
Et frappe ma poitrine. Tu trembles ?

GANDARTE 
Mon Seigneur...

POROS 
Tu es lâche.

GANDARTE 
Mais ce cœur palpite...

POROS 
Qu’attends-tu ?

GANDARTE 
Finissons-en !

(Poros détourne la tête, et ne voit pas Gandarte qui 
s’éloigne et se dispose à se tuer)

GANDARTE 
Ô Roi, Gandarte te montre sa lâcheté. 

 
SCÈNE VIII

Éryxène entre, retient Gandarte.

ÉRYXÈNE 
Arrête !

POROS 
(Se tourne vers Gandarte) 
Ciel ! Que fais-tu ?

ÉRYXÈNE 
Ici on ne parle que de mort, tandis qu’ailleurs 
Un paisible hymen 
Unit Alexandre à ton épouse infidèle.

POROS 
Quoi ?

GANDARTE 
Est-ce vrai ?

ÉRYXÈNE 
La musique retentit dans le temple 
De Jupiter, l’encens brûle, 
Et les noces seront célébrées 
Dans quelques instants.

POROS 
As-t-on jamais vu 
Une si perfide inconstance ? 
Ah, Gandarte ! Ah, ma sœur ! 
Je me sens mourir. L’amour et la jalousie 
Me brûlent et me glacent. Je pleure, je frémis 
De tendresse et de colère ; et cette émotion 
Est si cruelle et si féroce que mon cœur 
Semble la proie de l’enfer tout entier.

[N. 26 Aria]

Où est-elle ? Que la mort 
Ne tarde plus. 
Pauvres sentiments ! 
Cruel destin ! 
Pourquoi me trahis-tu, 
Infidèle épouse !

Je n’ose y croire ; 
Cette barbare me trompe. 
C’est une souffrance 
Si tyrannique, 
Un tourment 
Trop cruel. 
(Il sort)

 
SCÈNE IX

Éryxène et Gandarte.

Récitatif

ÉRYXÈNE 
Gandarte, si tu m’aimes, 
Ne le laisse pas dans cet état.

GANDARTE 
Adieu, ma bien-aimée. 
Si cet adieu devait être le dernier, 
Ne m’oublie pas.

[N. 27 Aria]

Mon trésor, souviens-toi, 
Si je venais à mourir, 
Combien cette âme 
Fidèle t’a aimée.

Et si les cendres froides 
Peuvent aimer, 
Elles t’adoreront 
Encore dans l’urne. 
(Il sort)

 
SCÈNE X

Éryxène.

Récitatif

ÉRYXÈNE 
Quelle suite d’événements 
Inattendus ! Oh comme 
Mon âme si peu habituée 
À ces situations si étranges, 
Se perd, s’égare et ne comprend rien !

SCENA SETTIMA

Poro.

Recitativo

PORO 
Ecco spezzato il solo 
filo di mie speranze. 
A che più giova 
questa misera vita? Cielo! O sorte! 
Finisca il mio martir con la mia morte! 

Gandarte entra.

GANDARTE 
Mio re tu vivi!

PORO 
Amico, 
posso della tua fede 
assicurarmi ancor?

GANDARTE 
Tutto ne attendi.

PORO 
Dunque stringi quel brando, 
ferisci questo sen. Tu impallidisci?

GANDARTE 
Mio signor...

PORO 
Sei vile.

GANDARTE 
Se ben palpita il cor...

PORO 
Che tardi?

GANDARTE 
All’opra!

(Poro rivolge il volto non mirando Gandarte, e questo 
allontanandosi da lui, si pone in atto di uccider sé stesso)

GANDARTE 
Gandarte, o re, la sua viltà ti scopra. 

 
SCENA OTTAVA

Erissena entra, trattiene Gandarte.

ERISSENA 
Fermati!

PORO 
(rivolgendosi a Gandarte) 
O ciel, che fai!

ERISSENA 
Qui di morir si parla e intanto altrove 
un placido imeneo 
stringe Alessandro all’infedel tua sposa.

PORO 
Come.

GANDARTE 
E fia ver?

ERISSENA 
Tutto risuona il tempio 
di Giove, arde l’incenso, 
e a queste nozze 
mancan pochi momenti.

PORO

Udiste mai 
più perfida incostanza? 
Ah, Gandarte, ah, germana 
io mi sento morir. Gelo ed avvampo 
d’amor, di gelosia. Lagrimo e fremo 
di tenerezza e d’ira; ed è si fiero 
di sì barbare smanie il moto alterno 
ch’io sento nel mio cor tutto l’inferno.

[N. 26 Aria]

Dov’è? Si affretti 
per me la morte. 
Poveri affetti! 
Barbara sorte! 
Perché tradirmi 
sposa infedel!

Lo credo appena; 
l’empia m’inganna. 
Questa è una pena 
troppo tiranna, 
questo è un tormento 
troppo crudel. 
(parte)

 
SCENA NONA

Erissena e Gandarte.

Recitativo

ERISSENA 
Gandarte, in questo stato 
non lasciarlo, se m’ami.

GANDARTE 
Addio, mia vita. 
Non mi porre in oblio, 
se questo fosse mai l’ultimo addio.

[N. 27 Aria]

Mio ben ricordati, 
se avvien ch’io mora, 
quanto quest’anima 
fedel t’amò.

Io, se pur amano 
le fredde ceneri, 
nell’urna ancora 
ti adorerò. 
(parte)

 
SCENA DECIMA

Erissena.

Recitativo

ERISSENA 
D’inaspettati eventi 
qual serie è questa! O come 
l’alma mia non avvezza 
a sì strane vicende, 
si perde, si confonde e nulla intende!
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[N. 28 Aria]

Je suis une bergère troublée, 
Qui dans un bois, dans la nuit noire, 
Sans flambeau, sans étoiles, 
Malheureuse s’égare.

Le plus léger bruit 
M’épouvante et me fait pâlir, 
L’aurore est encore loin, 
Et je n’espère plus la lumière du jour. 
(Elle sort)

 
SCÈNE XI

Temple magnifique dédié à Bacchus, avec, en son 
centre, un grand bûcher qui sera allumé plus tard.

Poros, un poignard à la main, avec Gandarte.

Récitatif

POROS 
En vain tu t’es opposé à moi. 
(Voyant venir Cléophis, il se cache dans le temple) 
Je tuerai de mes propres mains le couple coupable.

 
SCÈNE XII

Entrent Alexandre et Cléophis, gardes, Bacchantes et 
prêtres du temple.

[N. 29 Symphonie]

Récitatif

CLÉOPHIS 
Que les flammes embrasent 
Le bûcher parfumé !

(Les prêtres allument le bûcher)

ALEXANDRE 
C’est le doux destin 
D’une grande âme que de réunir à la fois 
Et la gloire et l’amour.

POROS 
(Soutenez mon bras, 
Dieux vengeurs !)

ALEXANDRE 
(Se rapprochant de Cléophis) 
Qu’à présent, ô Reine, 
Nos mains et nos cœurs s’unissent. 
 
(Poros s’avance avec son poignard, puis s’arrête)

CLÉOPHIS 
Arrête. Il est temps de mourir, et non d’aimer.

ALEXANDR 
Quoi ?

POROS 
(Il se retire de nouveau) 
(Qu’entends-je !)

CLÉOPHIS 
Je fus 
L’épouse de Poros ; il ne vit plus. Je dois 
Mourir sur ce bûcher. Pardonne-moi de t’avoir menti ! 
Que le sacrifice soit à présent accompli. 
(Elle va vers le bûcher)

ALEXANDRE 
Ah, je ne puis endurer ce sacrifice.

CLÉOPHIS 
(Prenant un poignard) 
Arrête, ou je me tue.

POROS 
(Quelle ruse ! Quelle fidélité !)

ALEXANDRE 
Ô Dieux ! Que dois-je faire ?

[N. 30 Arioso]

CLÉOPHIS 
Âme adorée de mon bien-aimé, 
Ah ! recueille mes soupirs 
Si tu es à mes côtés !

 
SCÈNE DERNIÈRE

Entrent Timagène, conduisant Poros prisonnier, 
Éryxène, Gandarte.

Récitatif

CLÉOPHIS 
Quoi ! Poros ?

ALEXANDRE 
C’est bien lui ?

CLÉOPHIS 
Je rêve ! Est-ce toi, mon trésor ? 
Ah ! L’ombre... 
(Il jette le poignard)

POROS 
Non, ma très chère ; c’est bien ton époux. 
(Il s’agenouille) 
Pardonne les excès de mon tendre 
Amour !

CLÉOPHIS 
Cette étreinte sera mon pardon.

ALEXANDRE 
Quelle sublime ardeur !

POROS 
À Alexandre 
À présent, sûr de la fidélité 
De mon idole adorée. 
Je défie ton destin, les astres et le sort.

ALEXANDRE 
Poros, tu me parles avec trop d’orgueil ; 
Pense aux offenses que tu as commises, 
Et à ton destin. Et interprète-les.

[N. 28 Aria]

Son confusa pastorella 
che nel bosco a notte oscura 
senza face e senza stella 
infelice si smarrì.

Ogni moto più leggero 
mi spaventa e mi scolora, 
è lontana ancor l›aurora 
e non spero un chiaro dì. 
(parte)

 
SCENA UNDICESIMA

Tempio magnifico dedicato a Bacco, con rogo nel mezzo 
che poi si accende.

Poro con stilo alla mano, e Gandarte.

Recitativo

PORO 
Tu mi contrasti invano. 
(vedendo venir Cleofide, si nasconde nel tempio) 
La coppia rea cadrà per questa mano.

 
SCENA DODICESIMA

Entrano Alessandro e Cleofide, Guardie, Baccanti e 
Ministri del tempio.

[N. 29 Sinfonia]

Recitativo

CLEOFIDE 
Nella odorata pira 
si destino le fiamme!

(i ministri accendono il rogo)

ALESSANDRO 
È dolce sorte 
d’un alma grande accompagnare insieme 
e la gloria e l’amor.

PORO 
(Reggete il colpo 
vindici dèi!)

ALESSANDRO 
(accostandosi a Cleofide) 
Si uniscano, o regina 
ormai le destre, e i cori.

(Poro esce con lo stilo impugnato, poi si ferma)

CLEOFIDE 
Ferma. È tempo di morte e non d’amori.

ALESSANDRO 
Come!

PORO 
(si ritira di nuovo) 
(Che ascolto!)

CLEOFIDE 
Io fui 
consorte a Poro; ei più non vive. Io deggio 
su quel rogo morir. Scusa l’inganno! 
Or s’adempisca il sacrificio appieno. 
(in atto di andare verso il rogo)

ALESSANDRO 
Ah no ‘l deggio soffrir.

CLEOFIDE 
(impugna uno stilo) 
Ferma, o mi sveno.

PORO 
(O inganno! O fedeltà!)

ALESSANDRO 
Stelle, che far degg’io?

[N. 30 Arioso]

CLEOFIDE 
Spirto amato dell’idol mio, 
deh! raccogli i miei sospiri, 
se pur giri intorno a me!

 
SCENA ULTIMA

Entrano Timagene, che conduce Poro prigioniero. 
Erissena, Gandarte.

Recitativo

CLEOFIDE 
Come! Poro?

ALESSANDRO 
Ed è vero?

CLEOFIDE 
Sogno! E sei tu, mio bene? 
Ah! L’ombra... 
(getta lo stilo)

PORO 
No, mia cara; ecco il tuo sposo. 
(vuol inginocchiarsi) 
Del mio tenero amor l’estremo eccesso 
perdona!

CLEOFIDE 
Ecco il perdono in questo amplesso.

ALESSANDRO 
O strano ardire!

PORO 
Ad Alessandro 
Ora che m’è fedele 
l’idolo mio adorato. 
Sfido la tua fortuna e astri, e ‘l fato.

ALESSANDRO 
Poro, con troppo orgoglio 
a me favelli; pensa alle offese, 
e la tua sorte. E leggi.



POROS 
Mon sort est entre mains, 
Mais qu’il soit digne d’un Roi.

ALEXANDRE 
Il le sera. Celui qui sut 
Dans l’adversité conserver la noblesse 
D’une âme royale, est digne du trône. 
Je te rends ton épouse, ton royaume et ta liberté, 
Ainsi que ton fidèle Gandarte.

POROS 
Il aura Éryxène.

ALEXANDRE 
De plus tu règneras sur les territoires 
Qui m’appartiennent au-delà Gange.

CLÉOPHIS 
Ô cœur magnanime !

GANDARTE ET ÉRYXÈNE 
Ô quelle grandeur !

POROS 
Ô auguste héros !

Ensemble

CLÉOPHIS 
Époux adoré !

POROS 
Épouse adorée !

CLÉOPHIS ET POROS 
Ô jour béni !

CLÉOPHIS, POROS, ÉRYXÈNE, GANDARTE  
ET TIMAGÈNE 
(À Alexandre) 
Tu es digne de régner sur le monde entier.

[N. 31 Duo]

CLÉOPHIS 
Mon amour, après tant de souffrances, 
Viens dans mes bras ! 
Cette si grande joie 
Me fait défaillir.

POROS 
Mon amour, après tant de souffrances, 
Je reviens dans tes bras ! 
Que ce jour d’allégresse 
Efface mes peines passées.

[N. 32 Chœur]

TOUS 
Après tant de peines, 
Le plaisir est plus agréable ; 
Qui aime avec constance, 
Rend sa joie immense.

Traduction : Jean-François Lattarico

PORO 
Sia qual tu vuoi, 
ma sia sempre degna d’un re la sorte mia.

ALESSANDRO 
E tal sarà. Chi seppe 
serbar l’animo regio in mezzo a tante 
ingiurie del destin degno è del trono. 
E regni, e sposa e libertà ti dono. 
E il tuo fedel Gandarte.

PORO 
Avrà Erissena.

ALESSANDRO 
E di più regni in quella 
di là del Gange a me suddita parte.

CLEOFIDE 
O magnanimo!

GANDARTE ED ERISSENA 
O grande!

PORO 
O augusto eroe!

Insieme

CLEOFIDE 
Sposo tanto adorato!

PORO 
Sposa tanto adorata!

CLEOFIDE E PORO 
O dì giocondo!

CLEOFIDE, PORO, ERISSENA, GANDARTE E 
TIMAGENE 
(ad Alessandro) 
Degno sei di regnar su tutto il mondo.

[N. 31 Duetto]

CLEOFIDE 
Caro, vieni al mio seno 
dopo tanto soffrir! 
Sento ch’io vengo meno 
per un sì gran gioir.

PORO 
Cara, torno al tuo seno 
dopo tanto soffrir! 
Scaccia si bel sereno 
l’ombra del mio martir.

[N. 32 Coro]

TUTTI 
Dopo tanto penare 
è più grato il piacer; 
chi sa costante amare, 
rende immenso il goder.


