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AU ROY,

IRE,

j'offre à VOST K£ QjtfAj ESTE' ces nouveaux Chants , que je

fuis dire n'avoir compofezj que four Elle. L'approbation dont Elle m'a fou-



<vent honoré , & lesgrâces quElle continué de répandre fur moy> me font un

devoir de la hardieffe que je prens de luy consacrer tous mes Ouvrages ;

Mais quelque Loyque mimpofentles bienfaits, & les louanges de VOSTRE
MAJESTE*, j'ofi l'ajfurer que les Concerts que je luy offre font encore plus

une exprefion de mon z^ele , qu'un foible témoignage de ma reconnoijfancc.

Quel bonheur pour moy , S I R E , fi VOSTRE MAJESTE' daigne les

entendre ! & quelle gloire , fi Elle les trouve dignes de contribuer àfis plaifirs?

C'eft où je borne toute mon ambition , & ce que fiouhaitte avec le plus

d'ardeur ,

SIRE,

T>E VQSTRE MAJESTE',

Le tres-humble , tfes-obéïflTant ,& tres-zelé fervitcur

&fujet, Henry Dbsmarits.
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BALLE T.

ACTE PREMIER.
SCENE I.

M O M U S , C O M U S.
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COMUS.
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MOMUS.
J E ne puis vous croire infenfible , Vous voulez me cacher vos feux
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JE ne puis vous croire infcnhble, Vous voulez m" cacher vos feux6.766,, 7 éx 4 x*> J ° ? | • 7 «* 4 X
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BafTe-Continuc,
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V mis affctcricz moins de paroiftrc paifiblc, Si vo* n'cftiezpas amou- reux.

m
Vous affaleriez moins de paroiftrc paifiblc, Si vo* n'eftiez pas amou- rcux.
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BafTe-Continue.
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VousafF et "riez moins de paroiftre paifiblc, Sivo* n'eftiez pas amoureux.Cornus dieu desfe-
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Vous affecteriezm >ins <-le paroiftrc paifible, Si vo 9 n'eftiez pas a-mo»reux.
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ftins borne au plaifir de table Tous 1 p s plaiflrs qui peuvent l'enflammer.
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Baffe-Continuë.
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COMU- Air.

Un cœur qui fembleeft'e indompta- ble Tort ou tard par l'amour fe laiflfe dcf- ar-
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Baffc-Continuc.
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blcfle de nos coeurs Fait la grandeur de fa puilTan- ce.
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Dans les Jardins d'Hebé L'on vo' voit chaque jour. Vous m'y voyez, je vop y vois de
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Baffe-Continue.
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même; Si mes foins aflidus font parckre que j'ayme, Les vôtres fervent- ils à ca-
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Baffe-Continue.
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Baffe-Continue.
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rois pour vo9 farisfaire
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Que je pourrois bien- toft rifquer ma liber- ré; Vous vo' rrou-
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Baffe-Continue.
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bleZjMon amour vous al- larme, Je fuis un rival dangereux ;Mais n'appréhendez

Baffe Continue.
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rien, Hcbé feule vous charme , Er Melicre feule a mes voeux ; Palcmon la che
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BaiTe- Continue.
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deux; Si Momus feu! vous efl: contraire, Un fuccés fortune Comblera tous nosvœa x
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BafTe-Continuë.
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Lieux char- mans, retraites tran- quilles, Chers conh-
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Bafle-Continue.
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MOMUS.
Quittez le vain efpoir dont vo' êtes flattcz
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Peut-on chérir un indigne efclava-
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Baffe-Continuë.
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roient d'avoir tant défier- te. Sinousavions plus de courage. Les belles ceiTe-
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Balle -Continue.
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Baffe-Continue.
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Bafle- Continue.
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Un amant un peu téméraire S'c-p^rgne un long détour ; Il faut pour plaire à fa maî-
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BafTe-Continue.
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BafTe-Continuë.
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plaire à fa maîtreue Plus d'ardeur que de fa- gcfle, Et moins de refpe& que d'à-

BafTc-Continuc.

^pgÉÉggfplfïiiiÉilffÊ^
i

mour. Dans vôtre fort la pitié m'intereiTe , PrésdeMelkte éprouvez mon fe-

-I-e
JBafle-Continue.

-$—..
ï :XÔ

- +*>



i4 LES AMOURS DE MOMUS.
Î-AUNI.

HT
X"

rnUNi. - ft ft k

cours. Ah: fi vous la faifiefc répondre à ma tcndrciîe Je devrois à vos

5||:—x
Baffe-Continue,
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SCENE III.

HEBE\MELITTE, MOMUS, FAUNE,
Trouppe de Nymphes de la Suitte d'Hebc.

CHOEUR DE NYMPHES.
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Jouiiïons des plaifirs charmans Qn? donne le bel â- ge
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Joiiiflons des plaifirs charmans Que donne le bel â- ge.
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Joùifîons des plaifirs charmans Que donne le bel â- g

Bafle-Continuë.
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BafTe- Continue.
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vage Caufe mille tourmens.

BalTc-Continuë.

mens. Dans les plus doux engagem^ns
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:f: igSgUliïS^pS
& la raifrm font un cruelpaix &: la railrm iront un cruel naurra- ge. Dans les plus

T^ * * ^-TÎ * A 6
l
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isgsilissiîiïiîiiirÉiiif
Bairc-Conrinue.

i^rnit "îmrfpi vTtrtff^
doux engagemens , La paix

6

p
Baffc-Continuë.
mm

&£ la raifon font un cruel nau-

P SU
CHOFUR.
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fra- ge. Jouiflbns.

la. H S&..W • *
î
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t
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Baffe- Continue.
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PREMIER MENUET.
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SECOND MENUET.
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Petit Choeur.

Dans les beaux jours de la jcuncfTe Peut-on aymer trop les plaifirs?

^;ïr]ltntti^iti,iiitiif
Dans les beaux jours de la jeuneffe Peut-on aymer trop les plaifirs?
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Uve Nymphe Choiur.
5J

5ÊËgëm8m$m£$$&ê^g
Suivons les loix de latendrefle, Livrons nos coeurs à d'innocens plaifirs. Dans les beaux

iÉUllililil
Baffe Continue.

Une Nymphe

Les Dieux aucheurs de l'aufterc fagefle N'ont point rougy de poufler des foupirs.

BaiTe-Continuë

Choeur v„r

Dans les beaux. L'en reprend le fécond Menuet & en fuite le premier.

mm
Bafle-Continuc. E ij
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HîBE".

_-L-»_ mm

SCENE IV.

HEBE', MEL1TTE.

x tfi_in2-t i l_

Iéési
+A

V Ous goû- tez les plai- (1rs les plus doux de la vie, L'amour qui marche fous vos
S6 S * "

7 s

It

Baflfe-Continuë.

Ëi=îi^ïÊlii!iii ^

-*—li l'PPi i t En 4-it

iiiÉiSiiiiiÉiiïp
pas, Soumet à vos jeunes appas Mille amans en- chan- tez dont vous cftes fuivi-

^O . -- î * 6 6 6 ^.
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ÉiilSsiiiiil
BaiTe-Continuë.
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ïgtiiiPHnHiïHÉHiiii
c, Il blefle tout pour vous, & ne vous blefTe pas. Vous goû- tcz les plai-

6 si

llliSllfc^iiSliSill
BalVe-Continuc.

MEL1TTE

pii^sisii^iiifaiis
fus les plus doux de la vi- e. Je fuis l'amour, il eft trop dangereux De chercher en a-

BaflTc-Concinuë.

iiIslipiiÉ-iiSÉriiis

SlËgiÉilllIlillfPi^!
4

niant une fatal- le gloi- re ; re; Quand on a triomphé dansl'cm-

Balle- Continu ».
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i^eÉUlgiâSi^il
pi- re amoureux, L'efclavage eft fouvent le prix de la vi£toi- re. Qjnd on

m=m
, ft

.ff* 4 4, * « 6* '* 64X X 7_ /

Baffe- Continue.

prix de la viâni-

ÉÉI
a triomphé dans l'empi- re amoureux,L'efclavage eft fouvent le prix de la vi&oi-

iiR U l i iHt
BalTe-Continuë.

HERE

re. Vous écoutez Mo-mus fans trop vousallar- mer, De vos fer- mens perdf*7-vous la me-
X 6_f* x . JJA —4—1-4

Baffe-Continue. Fij
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HEBF, ^ *~ *"
»— — — --- — ritur,.

moire ? Moraus feint de m'ay- mer , Et je feins de le croi- re. Non , il efl: amoureux
, Je 1

-W-- f* 664

m -m

Bsffe-Continuë.

3£=±

I
*ftf

fçav, je le voy , Et nui fqu'il faut te montrer ma foi- bleffe; Mon jaloux orgueil fe

S-«E5
—<*

=EEE£EE ÏÉ
Baffe-Continuë.

A MELITTF..

i3ilifiili|IilSIfliiiîi
=a~

blcrte
, De voir que je n'ay pu le ranger fous ma loy. Ma conquête à fes

X : r-

t Hll!
X

S iîiiî
I±=i3=3

Baiïe- Continue.
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veux a paru plus faci- le; Tu veux me flatter vainement, Si Morauspamrs

ESE^Efî
Bafle- Continue. ^
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MELITTF.

ÉÈiiiïiiiiiiiliiiig
foins ne devient mon amant, Mon cœur ne peut être tranquil- le; Q_u?y vo * ^'a ^~iims i

^

Baffe-Continue.
HEBF.

Hiîi|iÉ!ip;|lïB!iii
mczîjene veux aimer rien,Aux douceurs de la paix la tendrefle eft contrai- re.

"li^liiiiiiiiiiiiiillig-xi
Biffe- continue.
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p^^P^^^^^S
rc, On peut aimer à plaire Sans vouloir s'en- ga- gcr dans un fatal li

Baifc-Continuë

1-

ïilfaÉÉl^iipiii^
en , L'Amour coûte des pleurs,Ses biens ne durent guère ; Je ne veux aimer rien. Vos re-

'^xW
Baffe-Continuë.

iffiisiiiSiiiiiLij

lliiliîilliiimmiiiipil
gards ont fait la conquête Du Dieu qui prefide aux feftins ; doit bien-

S G*

S^ËIPË^ilIIg
Baflo-Continuë.

mrm
-6 6 A-



fcALLET. ACTE I. 47
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toft dans ces Jardins Olebrer pour vous plaire Une g-alante fê- te; Il

4-1— _ _^ ..".4 ê*â.JL -f-» . AtV
pi*te-"

-
:ÎÉ

t—4-*

îX-

fefe
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BafTe- Continue.

:Jppli|fefili#3Éiipllii!ï
cft toujours à plaindre Et toujours amoureux, Il eft toujours à plaindre Et cou-»

mm Éiifîii^M
Baiîe-Continuë.
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HEBE\ . A. év ,

jours amoureux; Ah; que Momus n'eft-il pour moy de même i

6 t*m
Qi«; j'au-

ffrrf rî:::

A-*

$=±: £e 3
BaiTe-Coruinuc.
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S&piSfSliïlIllîiiilg?
rois un plaifir extrême De le rendre aufïi malheu- rcux; Palemon te fait

$
BanTc-Concinuë.

gag ::$:

giiiiiiiiirigiiiijiiiigii
voir une fiâme confiante : Un triomphe fi beau ne te fufHt il

5 Ç===E=&
xf

Baffe-Continuë.

mm &
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ï*~Éfl 3 i
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pas? Je {crois encor plus contente Si ce triomphe étoit l'effet de vos ap- pas.

JXZ
*

$

Baiîe-Cominuë.
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HEBE'. /<->,

t-H«=V-

m& !|-sE

Un cœur peut eftre heureux &: n'eftre pas paifi-

X , 6 6 X
ble:

* i "i-jn t| iit^
BafTe-Concinuc.
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pglilfMiÉfStilÉiÉil
Quand on traite l'Amour comme un a- mu- fe- m~nr; On ne ref- fent ja-

S tiT-rr- .

~X—T—TA fr \-&ag^r4irH^£P=FF
Bafle- Continue.

iiJIl^lPliii-ffÉïiiPii
mais les peines d'un amant, Ny la lan- gueur d'un infen- G- blej On

-4- *—!—--+—* i-L— 6-—J—x 6-B x-t-4-x-I—4——F-

BalTe- Continue.
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iÉîHiriiHilpt
nerefTent ja— mais les peines d'un a- mant , Ny la lan- gueur d'un in- fcnfi

Iï:
î
::ï-1

-p4+-i-
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As*-

liiyi^EîilMî
Baffe-Continue.

M FLUTE.

iï^iiiiiiiiiiii
v

ble. Un cœur n'eft aucre heureux lorfqu'il n'eft pas paifi- blc ;
Qnad on traite l'amour côme un

ll^iliiliililllilililiii?
Batll-- Continue.

ilâSliFiiiiiiiiiiîiï-« *-*-"-<

a- mu- fe- ment,On ne reftent jamais les plaifirs d'un amant,Ny les douceurs d'un infcn-
6 6 (, 6 . i \6 6 6X > X - «6

^^gptj^%Pt^-4
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BalVe- Continue.
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fi- ble. Oinerc fftnt jamais les plaifirs d'un amant, Nv les douceurs d'un in- fen-

îiii^iMiiippiliiipi
Baffe-Continue.

iliiip^lf^iiiiiiliiSiiil
—,! Le cœur le plus heureux n'eft pas toujours paifi- ble, Le ble,Qj_indon

liiliïpiiiiiliïgiigïipl
fi- ble. Un cœur n'efto-uere heureux lorfqu'il r.Vft pas paifi- ble, Un ble,Quâdon

Euigt .'

frit iiffffwgW'4
Balle-Continue.
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ËËIiiil^lÉll
traite l'amour comme un a- mu- fe- ment, On ne reflenc jamais les peines d'un a-

ppiiïgiiiiiiiffliiliiililil
traite Famour comme un a- mu- fe- ment,OnnereiTent jamais les plaiflrs d'un a-

1 6 i 1 -lX—6
J-
—1—iCT^^fem

Baffe-Continue.

iiiiliiitiil^tËtlliil^til
mant, Ny la langueur d'un in- fenfi- ble. On nerefTent jamais les pei- nés d'un a-

ii^iliEiiil#iSliillgii®i
mant, Ny les douceurs d'un in- fenfi- blc. On ne reiTcnt jamais les plai-firs d un a-

liliiiiilÉiliiigm ô

sx—+

—
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4 6

PaiTç-Çpriçinuë.
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mant , Ny la lan- gucur d'un înfenfi- ble.

^ssgS^iigiyii
manc , Ny la lan- gueurd'uninfenfi- ble.

Si£ i

BafTe- Continue.
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SCENE V.

KEBE', MELITTE, COMÏÏS, Trouppes de Jardiniers.

Marche.

m
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. |TtTi i m
( mBirfff^

Baflc-Continue. n
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Des dons de Pomone &: de Flore à Je viens faire un homage à i'objec que j'a-

^-—
;

j
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4ffte te
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Balle-Continue.
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dore. lngratcevous m'avez appris A vous aimer fans efperan-

6 G

liiiliiifli^ilïÉllï
t-4-X

Balïc-Conunuê.
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ce. In- ce. M.iismo amour &: ma perfeveranceMe vangeronede vos mépns.Miis mô a-

liiifliliiiiîlisiioi
Balle- Continue.
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mour &c ma pcrfcverance Me vaneeront de vos mépris. Ne cciVcray-je point devous

6 6 6 6 6X
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Bafle-Coruinue
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voir inhu- maine? Cruelle, fans pitié vous voyez mes dou-lcurs. Efpcrez que le

6 f ôX X f 6 ^ *X ^

E
BaiTe-Continuë.

I^iii 5=3 ip§§

ifermMuiiM» iijujtti
Ciel touché de voftre peine, Par quelqu'autrefecours finira vos mal- heurs.

6 6 64.
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ËlîzËJ£ï:

Bafle-Continuë.
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Violons.
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Violons
rov

mmi<u_i\ U]\m®$t-*
A d'écernels mépris ma flâmeefl: condamnée

,
Quel vain fccours attendrois- je ci-:

P5 1il
'a^ffiMnTqrtn -3
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CieuxîLes Arrefts demadeftinéc Sont écries dans vos yeux. Les Arrefb demadefti-
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née Sont é- crics dans vos yeux.

::l:î: s§iiiËgsÊpîiÉË?
m

Du Dieu qui fait aymer redoutez la puifTance, Sa vengeance eft à craindre il pu-
7 6K

î mm Piïl
Bafîe-Continuë.
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nie les ingrats. Vos Jeux font prepa- rez ne les dirîcrons- pas , C'eft trop faire du-
64 6/

I

$
S f:î 1.|V j-^jlfP

BalTe-Continuë.

rer ma jufte impatien- ce. Violons.

t<#-

Bafle-Continuë.
CHOEUR

Faifons retentir dans les airsLa gloire toujours nouvellf,D' Fîsy-

Faifons retentir dans les airs La gloire toujours nouvelle,De l'ay-

Hij
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mablc immorte.'lç , A qui nous offrons nos concercs.Faifons retentir dans les airs La

mable immortelle , A qui nous offrons nos concerts. Faifons retentir dans les airs La

atTJI
I
itîfTÎTJI^Vfl l'ft' IT

gloirctoû)i>urs nouvelle, De l'aymable immortelle, A qui nous offrôs nos concerta Violons.

îigig :£::* liilËiliiipi^
gloire toujours nouvelle , De l'aymable immortelle , A qui nous offr 5s nos con- certs.

iÉiiiigîiiïïpjpiiÉl
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Eft- il de De- elfe plus

-LlJL. IëÉH|rîJ^=
Eft- il de De-efTe plus

BafTe-Continuë Eft- il de De- efle plus

belle ; C eft par elle que le Dieu des amours, Re-

:~srf-

piâPiiiiBigi^giiii
belle? C'eft par elle que le Dieu des amours, Re-

^!Ë|EflÉISpi|ÊpËgE^ltflJEgËi
belle \ C'eft par elle que le Dieu des a- mours

,
Re-
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iHÉgLlIÉBliliSS
gne fur l'U- nivers. Faifons retentir dans les airs La gloire toujours nouvcllc,Dc l'ay-
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gne fur l'U- nivers.

7 U/^M.

ffî|tîittt|n,i nte
gne fur l'U- nivers. Faifons retentir dans les airs La gloire toujours nouveilc,Dei'ay-

ËiiiSiiiiilpgiBalïjl
mahlcimmorrelle, A qui nous offrons nos concerts. Violons.

ïII!ËÉlÉïÊÉI^ilÉïip||g
mable immortelle , A qui nous offrons nos con- cerrs.
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Eft-il de Deeflc plus bell~,C'eft: par elle que le Dieu des amours re- gne

lililî^ÉSiii^t
Eft-il de DeefTe plus belle

6 A. * 6

life'iËSisifflliiiiiiîgÉi
Eft-il de Deefle plus belle, C'eft par elle que le Dieu des amours rc-

7-

r
rc- gne fur l'U- nivers. Violons.
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gne fur l'U- nivers.
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PREMIER AIR.
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Fin.
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HAUTBOIS.

HAUT BOIS
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Hautbois.

i^^glUffiiliLïiiiii
Hautbois.
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ZW repreud le chœur Faifons retentir, ry devant page 59.

FIN DU PREMIER ACTE.
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ACTE SECOND
SCENE PREMIERE.

M E L I T T E feule.
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Baffe- Continue.
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Douce tranquilli-
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Baffe- Continue.b^i ë^mm
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tequevous eftes char- mance ! Prut-on ioiiir fans vous d'une vie innocente? Vous

<f

liiiiÉîiiiigiSliligÉi
EafTe-Continuç.
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eftes le feul bien digne de nos de- firs

6 6 6X 6 6X J*

Douce tran- quilli-

sp§Êil3â=M
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ÉHHl
BafTe-Continuë.
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té que vous eftes char- mm*c • Peut- on jouir fans vous d'une vie inno-

Sisf:iÉiilP!liêESlI
Baffc-Continuè.
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ccnte;Vouse- fies le feul bien diçne de nos dcfirs. Amans, ne vantez

SEEP $

Balle- Continue.
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plus vos efpe- rances vai- nés, L'amout vend bien cher fes plaifits ; S'il
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igiïi
Bailc-Continuë.
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faut pour les goûter que l'on porte des chaî nés. L'amour vend bien cher fes plai-.666.66 .^6.4. 6 .6éX *J

TOwii^iUii U .-.:,..i riiii
BaiTe-Continuc.

sim l'iiintnUil
gS^|ii4i^fi-'^ig3g|ifgi

firs , S'il faut pour les goûter que l'on porte des chaî- nés.
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Baûe-Continuç.
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Amans, ne van- tcz pins vos ef- pe- rances vai-
6 * . 6 6 6<

«X-

|llpim==!iiiiÉîiïÉï
Baffe-Continue.
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nés, L'amour vend bien cher fes plai- fîrs , S'il faut pour les g"û-
e 6

BÉI|M3|Î1 -S: iîfil3=pEjÉ
Baffe-Continuë.
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ter qiT- l'on por- te des chaî- ncs. L'amour vend bien

ï'Ëi^ilËIÉÉÉiPl
B>^*c-Continuë.
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cher fes plaifirs, S'il faut pour les goû- ter que l'on

6 6* $ t
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Baflfe- Continue.

- tj-
|

1

- -mm " 1 ji4—

E^3Œ M
B-ifTe-Continuë.
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BalTe- Continue. Kij
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SCENE II.

FAUNE, MELITE.
PALEMON-

1 4 11--/:^^^Ê^^^^m
5_*:±:=

iVlAl- gré voftreinjufte froideur, Ingrate connoifTez l'excès de mon ar-

-X- :I5
E3

Bafle-Continue.

iimlî^iii^^fepi^ii
deur,Voitre fierté n'a pu rallentir ma tendrefîe; Ab/qnad l'amour me force à vo 9 fuivre en to*

4 7 & 6 *

%l
Bafle-Continuço ï
•- ' -!*-«



BALLET. ACTE II. 77

Ipn^îg^^îigÉSi sft

heux,N înlultez point a ma roi- bielle, Et reipeaez. du moins 1 ouvrage de vos yeux. t

BaiTe-Concinuë.

MELITTE

liiiïiiÉSfsmsiiË!
Vous vous plaignez,mille amas font de mefme,L'on ne voit que malheurs dans l'empire amou-

X 6 44X

çigggglÉiîigïii sîH il
BaiTe-Continus.

l^iSlSiëïWEliiSiliiipit
eux; reux ; Si l'amour eft un mal fi grand fi dange- reux , Pouvez vo9 bien m'ay-.

Baffe-Continue.
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LES AMOURS DE MOMUS,

Mil-âiiifelISiiiliiilîiill
mer & fouhaiter que j'aime, Si l'amour efr. un mal (ï grand, fi dangereux, l

you-

pafTin t i \îg$m
Baffe-Continue.

-**-
ari^iiiiÉispMiiiiig

vez-vousbienm'aimer, & fouhaiter que j'ai- me. Vous bravez ma dou

•—X^" i=iiiieiiiiiiiÉiiiii
Baffe-Continue.

MEÏITTE. PAI.FMOV.

I-

„ MLUl 1£. I n 1 i .vu ' v

5f83
leur, en vain je fuis vos pas , Inhumaine. Efperez- Ciel ! fcroit-il pof-

i§iî:

—xi- -m-
:L

|

f|:
-I 5—6X-

£affe-Continue.
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Ufc=7 lfr^Ml»Uj,M|
fiblc Je pourrois me flatter de vous ren- dre fenfible ! Que mes peines auroientd'at-

S
-m—t—$ «#

—

*x

pti t ii-~=gg
Bifl^-continue.

MELITTE

a «r /£_S__Q.J!<>._.

MF.I.ITTE. ^

—

N

iïiilSiiiipipiiiiiar
traies; Ne perdez jamais l'efperancc, Après les maux les plaifirs ont leur

6X X

llîiliiiilIllîilgiÉîiîÉII
Bafle-Continuë.

iiiiiliiii^iiiiiiiiiiiii

I-

tour. Ne per. tour. A la fin mon indifférence Pourra lafler votre con-

giiiiiiifiiii
Bafle-Concinue.



8© LES AMOURS DE MOMUS;

top&fWyT^jj . \U4IH
fiance, A la fin mon indifférence finira vôtre amour, A lavôtre amour, A la

—

*

Éii-siiSiteplîiSilijifeîgpr"
BafTe-Continuë.

z$mp&mmâ
fin mon indifférence finira vôtre amour.

i^Éiiâli^i
BafTe-Continuë.
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SCENE I IL
P A L E M O N fcui.

T^l7
f

I MllMtokL,4kU|,Up

1
&-£ il^iiïiMi
SKSz$x—

xf ±z*
:s=4=î

6 6

v^/Uel prix d'une ardeur trop fi-

BafTc- Continue.

'x^

—

sirn*i^ugttt^SFF^
^-7

n |T 1 1 l'fj-imgg^j}^^
délie: Vous qui n'aimez jamais

,
que vous êtes heureuxiL'objet quiméprifcmes

:*:

BaiTe-Continuc.
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lzïrsiî =#
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xi^g^ffî^i. i Miu i.ni

llIlillir^iiiiiliMiilipiilll

— x3£

vœux M'accable des rigueurs d'une haine cruelle; Et cependant brûlé de mille

Baffe- Continue.

-x 6 4-Émpiii

IliliililllliiÉliÈiTiÊii

feux Mon cœur jure en fecret de n'aimer jamais qu'el- le, Et femblecnêtreen-

1

X^ T—~~~~^ "+ 4 " 6

6
-4 6-•»—-rr?

Baffe- Continue.
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SpÉSifl
ffMf >m >rai" 1 1 r h jt i^#

—xi

—

cor cent fois plus amoureux, Quel prix d'une ardeur trop fidel- le! Vous qui n'aimez ja-

f6 6 6 • jfr

f :-LaiUijËiËi
Bafle-Conrinuë.

:x«:
^^Spfe

œl:
-Sff- iipiî±̂ii=Z±3E

mais, Qiie vo' êtes heureux.

-x*- giBlliiSlii
Baffc-Continuë. L ij



LES AMOURS DE MOMUS.
SCENE IV.

FAUNE, MOMUS.

Iliil^fiîil
V Enez prendre

PALEMON.

$&È$&s$sô0mm
Balte- Continue.

l-l iigpgg^ifiiiiis
part à ma peine , Melitte eft toujours inhu- mainc; Mais la cruelle a beau méprifcr mes ar-

6 ë* . f. 6

-4X-

i=m
4 £ *E

Baffe-Continuë.

Et .1 1 .1

f
liLUSEfofrifït^

deurs , Je fens que mondé- pit augmente maten- drefTe. Je n'aceuferay

X é 4X7 . X
.

, 1 v }
—ff E±mm m

Baffe- Continue.
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mmi 5 &t3G&Èm
point voftre amour de foi- bleffejMais à prcfent les tendres cœurs N'ont pi 9 tant de de-

76 * 6 * \ï{. . 76 X .6 + AlâA _!

BaiTc-Continuë.

5- gggpÉgÊi^iÉÉl
-tf-

Violons. /

licatef- fe; Autrefois un amant content de fes malheurs D'une fîere beau-^^^MHÉM
BaflTe- Continue.
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iipg|i=llilipÊite BF^

^ïilliîiSiliirtlliS
—tri—«V-

te cheriffoit les rigueurs, Et malgré fes mépris la trouvoit ado- ra- ble

-X— 6

Bafle-Continuë.

—A- giÉIlllmÉÉilîII =3

A i

— 4-
.— 4- y—

i

4 1 VJ— 4-

—
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*

M^iis à prefentpour fe laiffer charmer, L'on veut une beauté traita- ble;

-4_ s

-+X 6 6-
iî|É|i^|ii|{iiïj^ji^|Ê
—6 ™

'T * T W »* ' -4 1 ' i

Ba(Tc-Continuë.
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ITËilËlgÊiirÉm^ïIS!

iilliiîiÉlirpliitiipiliii
Ec l'on ne trouve rien d'aimable Dans le plus bel objet qui ne fçait pas ai- mer. J

î^MiiiÉiiiiiiiÉi
BafTe-Continue.

. , «lu

iil^ililliSiiliafeïl*

pffiftfUTt ^Btf-^-UlM
Ec l'on ne trouve rien d'ai- mable, Dans le plus bel objec qui ne fçaic pas ai- mer.

-X +-6

Çafle-Continue.
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PALEMON. f~>,

Un cœur qui reconnoifl: l'amou- reufe puifTance , N'a-t'il plus bcfoin de conftan-

-f*- -6—4-4——

Bafle Continue.

3i^Ppipî^feî#M
ce? Un ce? Peut-il eitre heureux en un jour?Eft-ce le hazard qui difpenfe Les fa-

6 X 6

Estm t jt^^ggï^
*

BaiTe-Continuë.

Il^ll^ÉSliiipSllii
veurs qu'autre- fois on devoit à l'a- mour» Efl-ce le hazard qui difpr'f^ L ^ fa-

lilMlS^S^pSâil
Bafle-Continuë.
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iigimSiSîîiifÉiiis!
venrs qu autre- fms on dévoie à l'amour Mais s'en cil trop, 3c hns las de me

ÉilLlIiiiyilisiëisI

8,

saéE-

plaindre,Au defFaut de l'amour l'hymë a d'autres nœuds Q_u,pcu\ êc côbler to9 nos vœux. /

m

x
Bafle-Continuë
SspiSilËiSiliSëï

llfllIÉlPigiSlIlliÉti
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~ MOMU-.'
Bassï-Continui 11 efl dangereux de contraindre Une Maiftreffeinfen- fibleànos feux ; Il

M
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SL-ÏÏ 6—Î-X I 6—6 6XÏ-f—51-îlJ-

feux; Tous les foins que l'onprëd pour s'en faire trop craindre,Nefcrvét bien fouvetqu'à la for-

--£4 ^

g£fe^^jg^E^^te^l)i

av- r

iiifei»liÊllliiiPit$lE

ârf-;
b-$- *

^

iÉlIiilgjiiiliieî
cer à feindiCjEt qu'à rendre un Rival heureux. Tous les foins que l'oprcd pour s'e faire trop
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" ifl^pmpx!

^=v

ïpiilpliiliîliîiliilili

mi^nfiTif,ftt^^^
craindre Ne fervent bien fouvec qu'à la forcer à feindre Et qu'à rédre un rival heureux.

FALEMOM

iiisiîiSiil^^=îËSil5Ëi
Melitte chérit l'innocence, D'un auftere devoir fon cœur eft trop jaloux.

6? 75 X

1 il IlUH
Baflc-Continuë. M ij
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iiïiii^iiiiÉiiiiiÉiii
Violons.

iiiïii^lli^:Sliiifll&ISi
Violons

MOMU-i

m^ÉmÉÊÊMMmMIiÈ
Dans la vangeance l'on cherche avec plaifiu à remplir fon courroux. Une beauté que la

i

TM:n
É3É

- C\ t X

>—&x-

3ê
7 6 g X <;
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4 X

iiiiiïiilililiriill
contrainte oft'encc Quand elle veut fe vanger d'nn époux Sçait trouver des plaifirs bié doux.
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iiSS-Éf
PALEMON. - . ^ * fc |\

pHjglgiiîiglïM^IlllI

PPëéÉîëé

Non
,

je n'écoute rien,Tout flacce mes defirs , Ju-

P-

&^m
BaûTe-Cominue.

iHIil^piilSièfïïîliil
non Venus, He- bé, Me feront favo- râbles, Je rendray Jupiter fenfibîe âmes fou-

-6 4 * Ut 'TIF
Baffe-Continue.
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iSÉiSliiilSiiiiÉi

Si!

pirs ; Ce Dieu touché des maux des amans mife- râbles, Sçaura par Ton pou-

:«a *s

Bade-Continue.
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S^j^^^p^fe^^^^CT^ V

MOMUS. l'ALEMON
voir afleurer mes plaifirs. OCielj Je veux encorluy cacher ma foi- blefle

,

ïiééïi
i :$:

Bailc-Continuè

iniiipii
^

il iPte
Je voudroisne devoir mon bonheur qn'à mes foim/Tout autre fecours me bief- Ce-, Faut-

6 4 X_h£- a _:¥- i__]jA_ ££1. v .j* js s £. t* /

—X

Balle- Continue. rç
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ilqu'unexcés de tcndrefle Soie aujourd'huy ce qui charme le moins: Faui il qu'un cx-

î^iliii^illiiiiëpgiiill
Baffé-Continuë.

ÉÊlIlIfiiilfefîï:!
ces de tcndrefTc,Soit aujourd'huy ce qui charme le moins.

U X *.>> 6 6 X 6 a 4X

ÉiËS
Baffe- Continue,

iiw des Sourdines.
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PALIMON.
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il Lj'Mfl'-
W=
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Mais dans les airs

*$«feï=: r

Bafle-Continuë.
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fe
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'

une fplcndeur nouvelle Relevé la clarre du jour. 6

ffîÉ^EES:
V
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6 6
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Baffe-Continuc.



BALLET ACTE II.
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X
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BafTc-Continuë
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—tf

Ext
X"

La terre fcmble en devenir plus bel- le.

JL LJLi-LLx_.a
6 * 4 * a» 66 6Î. A. I À. "A4* . » u 6 & . ft *

Baflfe-Continuë.
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IgggfiiaJiggîÉiJÉiipËy^iJËî
tf

C'cft la Dé- efTc de l'amour , C'eft Venus qui defcend de la Gloire immor-

ïiËigiiïsilÈêiiîiiiiiiiîïiii
BulFc-Concinuë.

siiiiiiiÉii^piiiiiÉiiiil

m-
HiUfeji^eÉ

telle, Et qui ré- pand fur cet heureux fé- jour

6 6mmm^pm^mm.
Balle-Continue'.
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x
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*
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traits quel- le porte avec cl- le.

6 6 4

Hiieiîl§|s|llîîîpl=iil
Baffe Continue.
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BafTe- Continue. N *j
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gÉSSifliin
PRELUDE.

SCENE V.

VENUS, MELITTE, M O M U S , FAUNE,
les Grâces , les Jeux & les Plaifirs

VENUS.

-5_±ft33 gapppiiliîJgëpËÉIIiëÉlf
-" — * — . A

Le foin d'appaifer vos douleurs Dans ces lieux m'engage a descendre, Vôtre a-ipp

L-5-

4_t__W7r t-A :J! + 1
—kt—

*

-rr*

—

—ï$M—v

àtEÉEE;iE;ÎElfe%iES~|Ei5%î:BS:
Baflfe-Continuë.



lot LES AMOURS DE MO M US,

|mour doit tout entreprendre Pour attendrir l'objet qui fait cou- 1er vos pleurs.

__!„-, 5! J 1—

f

I_x J_é 1 _x__I_l _}£
Baffe-Continue.

r* immÊ^^m^WÈÊÊm
l^ii^sSiiH^iiiliiil

Qne les foins, les regards, les foûpirs & les larmes, Sont

Çafle-Continue.
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wsÊ&fa^^m^^&Ê
1

$?S*

de puif- fan- tes armes; D'un cœur qu'5 veut toucher ils bamf- fent la
7 -

5 7 6 X -* * * « 7 «676

BafTc- Continue.

/ . je » A*- A ,

° a^_ B
.

• ' "

HPliiÈPii^ii^l
^ mm &

Paix, Ils fé- duifent l'or- gueil

mW
par d'à- greables

Bafle-Conciniië.
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A-M v^ teî±2Jfbr>* if*UJJB

immmmm « :,> i.^y
charmes, Et pei- gnent Tefcla- vage avec de doux at- traits.

6 6 6 x
'our re-

ïig^l^îÉ:#rî^3Mgi
Bade- Continue.

iS=£EE*i imm=&mmë
g^ - lÉiliiÊÉÉlimÉli

gner fur les coeurs l'amour n'a d'autres traits,Que les foins, les re-

X 6 . ..«7.6 6

igsisiiptPiil^iiMîîli
Bafle-Continuë.
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gards, les fou pirs & les lar- mes. Pour re- mes.

6 4 7 4 X6 4 7 4 X *
± __ . _- ± ,_ .

.
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Baffe-Continuë
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Balle-Goncmuc
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KiîÉïë
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gfegE^lËgEg;Ê)E^Ë!Ë|gmm
nus fe-con-de- ra de fi tendres a- mours , Vous Gra- ces

iiWffifriflf
Bafle-Continuë.

ï i h tii
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—»« +-TT-^-l^tfppttr « |-f-y-d^fi4

v^

#
vous Plaifirs, qui me fui- vez fans ccf- fe,' Par vos

Egg«jffifflTflfliiiflff
Bafle-Continuë.
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rgi^^mi^â^iiiipill
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1 7if4—
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: UL. U^gg
ten- dres con- ccrts mode- rez fa tri- ftef- fc

,

Qu'il com-

-1=:îsi^âie^ifefjptep|i
BaiTe-Continuë.
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•**-

ai;'mÈ Zl v î

mcncc par vous d'é- prouver mon fe- cours.

60{ Flr>

—xi
Baflc-Çontinuë,
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u
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Par vos cours.
6mmmm^

Balle- Continue.
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UN PLAFIR.

Tendres amans ne brifez point vos chaînes,De doux momécs fuivronc enfin vos peines.

4

%—

x

*- IT""^Z$_A _ A 6
_- I 1

BaflTe-Continuë.
CHOEUR.
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iiigifïilSiLëi^liflil
Fin.

:x* t— + r
Tendres amans ne brifez point vos chaînes,De doux momets fuivrôt enfin vos pei- nés.

^3*

-t B i~^rWSB^ftffi
1"endres amans ne brifez point vos chaînes,De doux mométs fuivrpt enfin vos pei- ncs.
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UN PLAISIR

Si vos defirs yo 9 font verfer des larmcs,Tâc de foûpirs,de tourmens & d'al larmes,De vos plai-

"X*-
Ente -X_X-

4-4 v+i

BafTe-Continuc.

CHOEUR- UN PLAISIR

I

LHUtUK. UN l'UlMU. a

(1rs redoublerôt les charmes. Tendres amas. L'Amour vageur des coups dot il vo* blcffe

,

<~\ 6 s* *— —

.

se 4—i-„ î

J

Baffe-Continue. Tendres amans. Baffe-Continuë.

tufe
A-A- A CHOEUR.

^SirtBiiÈiiiiililiill
Sera vainqueur d'une fiere maîtreffe; Le pi9 grad coeur a des jours de foiblefl.e. Tendres amas.

Baffc-Continuë. Tendres amis



%i6 LES AMOURS DE MOMUS,
momus.

IÉeëë ^ËlÉÉÉÈïMÈii
Palemon doit avoir des grâces à vous

7 fi#

|=|E§i^=|EEÊEg
Çafle-Continuc,

Égîgii^gilSiligi
rendrc,Vous pouvez tout fur l'Amour vôtre fils

,
Quel fuccés de vos foins ne doit- on

SStÉiii
BalTe-Continuë.

ï^p i=f#ÈPp§E

pas atten- dre ;Mais parlons fans my- ftere , Un nouvel Adonis n'eft- il point le fu-

X±-± i -3ir7MB
' y "T

Baffe-Continue,
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Violons.

il

—t "
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Violons.

IlÉiilSipïÉîipi^Iill
jet qui vous a fait defccn- drc > Venus plus d'une fois ne fongeant plus aux

BafTe- Continue. ""

ijggiÉli^iSipisïpiîîiigi

^#^^^1^111 1. TTT-
a- niour preve-Dicux

, Et pour fuivre un mortel abandonnons les Cieux ; D'un

ÉilÉîliîiiiiMliPIPJ
Ba(Te-Continuë.



n8 LES AMOURS DE MOMUS.

mmm
nant a trace
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le modelé; Vc- le; Son exemple a ban- 1#

îifeifl
BafTe-Continuc.

pf|ipEÎ|glSîlpS^ii|igppffg
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nv bien de vaines fa- çons ; Et je connois plus d'une belle, Qui paurroicc de cet

»̂ ÊliÉI
BaiTe-Continue
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Art luy donner des leçons. Et je connois plus d'une belle ^ Qui pour-

|Éil8ip3:^Sgîi|iÉiiiiiJ=^
J

Bafle-Continue.
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roit de cet Art luy donner des le- çons.
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Bafle-Contiriuè.
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VENUS.
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iliilïiJIiSiiiiilPiiiii
Momus ne (c pi ait qu'à mé- dire, Ses menfonges divers font connus en tous

m -a

BalTe-Continuë.

u momus. ,. 5 —4*4

—

A

lieux. Momus eft quelquefois accufé d'en trop dire; Mais il faut l'avou-

É=l=p
B-uTe-ContinuS

felilïl^iiiii^^iîill
u y Venu..

er la plus rude fa- tire Eft fouvent due aux plus grâds Dieux. La loy d'ai-

«4L.

iE $:: g^ ï
——7 ad>rff

BafTe-Continuc.
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ai-

SiisSiiSêÈiPifi
mer cft na- tu- relie, Aux charmes de l'Amour rien ne peut refifter. Laloyd';

Balle-Commue.

iïiiliigiiîiiaiiiiiillg^l?
ter. Peut-on devenir criminelle En fuivant un pen- chant qu'on ne fçau-

ÉspîîiilËgiiiilËiil
Balle- Continue.

w
u%\j \ \ ïWjmmm

roit dompter? Peut-on devenir criminelle, En fuivant un penchant qu'on ne fçau-

3~-
|îajiSjii=iiiiîîilip

Baffc-Concinuë.
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jm^^p^TînT u ir
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101c dompter Violons.

ïMlis|lii&#îfMiÉ§âp
te±2.

MOMUS. * a

sËilÉÉÉBiiii
Vos exemples flatceursn'ôt eu que trop de force, On fe

_i —"'MiïïimwmîîliiliîÉi^iei

6iiligii#jiigîiliasiil

iiii^giiiijgiiÉ^iÉli
rédaujourd'huy fans avoir combattu, Etvo'avez fait naître un terrible divorfe
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fÉilSlliWIiiteiiiiliîi
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Entre l'Amour &: la vertu, Et vo* avez, fait naître un terrible divorce,
venus.

ÉiSiigimiiiitiiÉSÉ?
]e vous quitte fans vo 9 répon Ire, Momus,craignez qu'un

iP mm
_: s~t * 1 >

$ t

Entre TAmour §ç la Ver- tu.

QJj



n4 LES AMOURS DE MOMUS,

iTOfflaggpÉi ï
*

jour pour vo 9 confondre L'A-mour ncmc vange de vous ; Palemon,dans vos feux dcmeu-

6 -» * i (?x

fi »
Baffe- Continue.

iligiillpfBIÉIIIliiiiiii
rez invin- cible, Si Melitte pour vous ne peut eftre fen- fible, Jamais un autre au

SLiSfpiîiâ^l 3 ËËl=g
Baffe-Continue.

ïipSÉI Se::

moins ne fera fon é- poux.

Baflc-Continuë
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S C EN E V I.

MOMUS,PALEMON.
MOMUS.

i—5- =3E ïhï: fmrw
-a.

O Ans ufer du pouvoir fu-

âÉSilipiliiiiiÉiil-5

Baffe- Continue.

mmÊÊtmmï
rrê me Que le maître des Dieux a fur ro" t l'Univers/Vous recevrez le prix de tarir de maux fou f-

_
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BafTe-Concinuç.
fcxrx ÏËËËiPEEE?
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T V PAIF.unN
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PALEMON.

fercs; Venus court aflcurer voftre bonheur fupreme. Du fecours de Vc-

lliiî:

Baffe-Continue.
i - 33

g^l^plpp^îÊgggigÊiÊig
nus je dois tour, efperer , Et je veux pour fléchir l'ingrattecjuej'a- dore, Que mon a-

£
3
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Bafle-Çonpinue,

iiÉiiiïgSlîliiililiiii
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mour s'exorime encore Par des jeux qu'en ces lieux je feray celé- bter.

il f* 3 6 . 6
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?

BaiTe-Çontinu?.



BALLET. ACTE! I. "7
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Si le cœur de l'ingracte à mes vœux Te refufe, Si fa froideur outrage un trop fîdel a-

f\ 6 6 ,f

g4kymtf^8É' i H !
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fe*
Baffe- Continue..

iiiiiiÉiip^piÉiMi
mant; Sa rigueur fervira d'exeufe A mon jufte reflentiment. Sa rigueur fervira d'ex-

6 ç*

l?=f=]3E3£;iîE=£Ei iiipliiii =3!

Bafle-Continuè*.

eufe, A mon jufte refTenti- ment.

ïliiïii^iiSilliSiil
BafTe-Continuc. PRELUDE. *
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SCENE VIL

MOMUS, MELITTE.
MOMUS. é é ê

IL le fjuc avouer, mon cœur avec juftice S'alarme d'un ob- ftacle à fon amour fa-
i 6m 32=mm% 3=

—^

—

*
7

BafTe- Continue.

feg^l3iSi^i3iiiafpgjiÉli
tal; Ne puis-je par quelqu'arti- fice, Tromper l'efpoir de mon Rival ? Ne craignos

lEj
•f-6-

BafTe-Continue.
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mu trimm&&œm
rien tout me fera fa- cille, Je puis; mais quel ob- jee feprefeueà mes

_£ *_ 6

=3=2=12
ISS*

Bafîc- Continue.
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-A— . MEtlTTE.

iiiii^]iiigj!|{ïii!ifPL|
yeux 'Qneldeftin vous cun- duit en ces paifiblcs lieux? Je cherchois unlej' ur r ran-

Jl. * r>

i
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Bafic- Continue.

i^P^^^i^l^$B t?

m
quille, Où nul amant trompeur ne {unie point mes pas:Jecher- pas : Et je l'aurois trou-

Ba'flc*Continue.
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vé dans ce féjour tranquil- le, Si Mumus ne s'y trouvoit pas. Et je l'aurois trou- y

Baffe- Continue.

**-*-*-*
MOMUS ^

5gi 1 I î—+- f 1 x f

vé dans ce fejour tranquille, Si Mumus ne s'y trou voit pas. Si les amans joi-

àîiËfiiiiiiiîÉiî
6—6x——4-X l6x-^_1_L_4.

BalTe-Continuë.

ïfâîillliiiïiilfiii
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m\\ rre
gnoientàdes fiâmes diferettes , Et ma confiance & ma finceri- té;

f* 4? 7 6 X
te;

—
X"

BafTe-Continuë.
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in ^flrxo!
Moins de belles feroienc fu- jettes , Au repen- tir de leur crcduli- té. Moins de bel-

?

BalTe-Continuë.
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MELITTE.

:|SiiiilPi s
les feroient fu- jettes, Au repentir de leurs crcduli- té. Ay- je pu vous 1 i—

Baffe-Continue.
MHMUS.

er d'une amoureufe chaîne ? A mes foibles at- traits avez-vous pu c*- der ? Si vous en

X . 6* 4. X

wmm £
Baiîe-Concinuç. Rij
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XÉilÊSiÉirtiliiliiâil
MELITli.'

étiez moins certaine, Vous ne rifqueriez point de me le demander. Pour pa-

1w

x~z
$=::—J
mm^m^^m^H?

ELlIc-Continuë. ^
^Wfataf^jffifg

yerun aveu fi finçere & fi tendre, Je veux bien enfin vous apprendre à

-É±ï ilÉ=ssiiiiËgig=
>***+] -"*'-« «:fet$ÈÈ{=6 6—t
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B ifîe-Concinuc.
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quoy ie bom.nt tousmesvoeux ; Pour pa- vœux; La feule liberté m'enchante
,

jiÉiÉilisÉlgiliilihl
BafTc-Continiië,
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Et je fuis plus indifferen- te Que vôtre cœurn'efta- mourcux; Ec je fuis

ïigfifilÉiËiîiinm!
Baffe Continue
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IMlÉllSÉIÈWiplt^il
plus indirreren- te Que vô- tre cœur n'eft a- mou-

ygnn [ti.i i

*
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£ fin »

, 1 iè
BaiTe- Continue. -P

jlÉÉlÉÉpîlgr^^r:ïÊîEiEpIpppiiiil!
rciix. Palcmon puni- ra les mépris d'une in- gratte; Vôtre hymen eft con—=?* t.SSt=SËp v-

5-

I
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Bailc- Continue.



134

JL
Et
1
pÉ£fc£

LES AMOURS DE MOMUS,

SggÉlîÉgiiliiiî
clu, Jupiter eft pour luy;Qu'aucun vain efpoir ne vous flatte, Contre un Dieu fi puif-

Jt + ,
*^m

Baff-rContinue.
I m

* MELITTE.

fant trouve-t'on quelqu'appuy ? O Ciel ! à ce malheur ferois- je condam

k 6 **mm S:
$ m —$= œEm

Bade- Continue

MOWt
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alËBljlilÉlÉili
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née ? Je puis rompre cette hyme- née , Flattez le tendre amour que j'ay

1
'." —

-

ia==—ks =$=3

Bafle-Gontinuë.
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MELITTE.

1 4~f y * +— ^r ——
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»»
pris dans vos yeux. Mais parlez ;

j'apperçois Palemon , il s'a- vance. Ahifauvez-

Jl_±.

ïlfgfl^ÉËÎiÉigÉ^ÉîiË^
Bafle- Continue.

:t*=3 saiig^-^i
moy d'un hymen odi- eux,Ec foyez feur de ma reconnoifTan- ce.

h 6 4. x 6 *
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Buire-Concinuë.
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SCENE VIII.

P A L E M O N , M O M U S , M E L I T T E,

Trouppc de Dieux Marins &c de Nymphes de la Mer.

fc&ttiSÉièiii
MARCHE.

IllillIiiiliiliÉ^Sipi

piSÉiiÉSiiiiiiiÊpg
— —

r

-$--*
ïïïïfT>12
-j—i——i—



BALLET ACTE IL
PAI/MCW

|iiii«ijiiiiiiiPiiiîiËfii

137

3

i
Lfc
-9- fe

Belle Nymphe ce- dcz à Tardeur d'* mes

~ ::3+4
ï m

Baffe- Continue.

ffy,t } '
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feux , ConnoifTcz ma perfeve- rance. Vous,qui du Dieu du jour rêverez la puif-

i.
6 *9& :SE3E m i

'^

Baffe-Continue.

j-FFligil^^i;
fance, Exprimez par vos chants mes trûfports amou- reux : Il n'eft point de

îiËlpiÉli -4--P
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Baile-Continuc.
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Fin.

ï^mm&m&zmm
plusiuftchonimige Que celuy que l'amour fait rendre à la beauté; EUef.iitche-

Éi-glÉiillrillIÉliiiiliâl
B-ific-Gontinuë.
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tir l'cfclavage , Et force avec douceur le coeur le plus ftuvage A n'aymerplus la liber-

& 666 K.f<5* 4X7L
& 666 ¥ I

f6 * 4 X 7

ïÉiîiilUpl^i^liiiSlilp
Bj (Te-Continue
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te. Il n'eft

i
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BafTe-Continuë.
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Il n'eft point de pi» juftehômage Que celuy que l'Amour fait redreà la beauté. Violons.

J

4-

II n'eft point de pi' jufte homage Que celuy que l'Amour fait réire à la beau- té.

E le fait chérir l'efclavage, Etforceavcc douceur le cœur le plus fauvage A n'aimer

Elle fair chérir l'efclavage, Etforceavcc douceur le cœur le plus fauvaçe A n'aimer

"4

iài|s^iitliiÉifîïiliÉ!|
plus la liber- té ; II n'eft point déplus jufte hommage Qiie celuy que l'A

mf^
\i

plus la liberté ;

ifiiiHii^fiiiHiîliï
Il n'eft point de plus iufte hommage Qje celuy que l'A-ge Qje celuy qu<

S ij
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ïiiliiiillSiB
moar fait rendre à la beauté Violons.

apTO5g5ppÉB
moiu fuit rendre à la beau- té.
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Il n'eft point de pi' jufte homage que celuy que l'Amour fait rédre à la beauté. Violons.

4- -I" -I + —4 —1 *""

Il n'eft point de pi 9 jufte hôraage que celuy que l'Amour fait rëdre à la beauté.

Elle fait chérir l'efclavage, Et force avec douceur le cœur le plus fauvage A n'aimer

miÉiËÉï^igÉSliiii:
Elle fait chérir l'efclavage, Et force avec douceur le coeur le plus fauvage A n'aimer

l l.Ul^
1
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plus la liberré. Violons
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plus la liber-. té.
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|iiiill^iilï§ËïiiiliÊilîâl?
Il n'cft point de plus jufte hommage, Que celuy que l'amour fait rendre à la beau-

p=ë8l^îij^iëg^i3Ég
Il n'eft point de plus jufte hommage, Que celu y que l'amour fait rendre à la beau-

^—-§—

—

4-+—^^x ^
;
—

* * l

té. Violons. E'le f,iit chérir l'efcla-

êjpzzç zzz-jêIIftttx:ï::l:i:ï xt:4ï-| iif-îii:
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Elle fait chérir l'efcla-

-t-

vage,Et force avec douceur le cœur le plus fauvage , A n'aimer plus la liber- té.

iiiiiiriaiiiliii|!i"#3
vage, Et force avec douceur le cœur le plus fauvage, A n'aimer plus la liberté.
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Il n^ft point de pi» )U fte hommage
,
Que ccluy que l'amour fait rendre à la beauté II nVft

û-a—1— epsiîliiilil
II neft point de pi» ju fte hommage

, Qje celuy que l'amour fait rendre à la beauté. Il n'eft

point de plus jufte hommage, Que celuy que l'amour fait rendreà la beauté

iii^iî!liiigiiÊiiir|||
point de plus jufte hommage, Que celuy que l'amour fait rendre a la beauré.
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/.AIR Pour les Divinitez des Eaux.
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Les Hautbois jouent $abord ce Menuet , enfuite deux Nymphes& le Petit Choturle répète alternativement.

"isipBiiiiipiifiiiiiii
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Un cœur à beau ïê derrendre, Il poulie enfin des foupii s

j

Bi en _ ro ffc l'amour
En vain le cœur le moins rerire Cherche à vivre fans dcfirs ;

±Z~
+ A. iepîiiiiiSî^i

lien- toft l'amourUn cœur a beau le deff-'ndre, Il pouffe enfin des foupirs s ^
En vain lecœur le moins icdrcCherche à vivre fans drfns ;

IlÉiOilliillliPJpiltliplîi
BaiTe-Conrinuë.

:ïï
:* iËSHiniÊiÉ
vient le Turp-i cire, Rien n'clt fi doux que de le rendre,Aux charmes flateurs des plaiiirs.

:r±:-f::-rÂ3x:î:^=îir±:i:fctt

iiiipii-ïiiiiiiiiiiiiii
vi^ntle furprêdre,Rienn'efi fi doux que de ic rendre,Aux chat mes flatcurs des plaifirs.

6 6 > _ • 6

ia||iliiiiN:iillBÉi|iii
BafTe-Continue

L'on reprend le crémier Menuet , & enfuite le choeur II n'efl: point de plus -~_

iufte hommage, page 139. four finir le 1. Alte. Et pur entr'Aclc ton re

pend FAh des Divinhez de la Mer. f*gc 143.



ACTE TROISIEME.
SCENE PREMIERE.

H E B E' Icule.
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PRELUDE.
HEBE'

Ïi- T—

Bafle-Continuç. T ii
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M:
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iiÉilÉlÉiiifeitlii
BalTc-Continue.
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Qi^'un vain orgueil cauf~ de peines Trop heureux qui fe borne à re- gner

„ . 1 ... wm —.—— (-

1
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BaiTe-Continuë.
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iiSs*iiSiiiiiiiîiil

i^^SlËIlÉliâilligi
rurfoncœur,Les foins de mille amans fournis à ma rigueur, Pourroient combler les

.J '. 4 4. j
|-î 6_4 * 6 4 M*—J- + »6-4 -*~

Bafle- Continue.

gi^siRiiiiâns te
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ïî^giSfiltïpgMillË:
veux des beautez les plus vai- nesjCependant toute leur ardeur Ne fçauroit ou'augmcrer la

Jj__X/^ 6
6_c— 4~X - —4-
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Bàtlc-Continuë
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honte & la douleur D'en voir un pi» heureux fe choifir d'autres chaî- nés QiTun vain or-

Baffe Continue.

jWHrrfnai-i 1 1 tt m? *ûM
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gueil caufe de peinesjlïop heureux qui fe borne à regnerfur Ton coeur; Qu'un vain or-

«« a $:" iiitr. i 4 a *

B-iflc- continue.
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a régner
gueil caufe de peines; Trop heureux qui fe borne à

piéêéi
fur fon cœur •

Bafle-Continuë.

:|:e:5Z4z:]

^gfejferffl- ^îpf rS
Je voy Momus mon dépic fe redouble, Lâche, quoyma fierté

1 ' "^ *

ne

ïillUiïpiipliiÉii
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BafTe-Continuë.
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m
pcutmefecourir, La honte de fouffiir mon trouble N'at'ellcpas dûm'engue- rir.

k A $ $

f*-
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Baffe Continue.

PRELUDE.
iÉillï J-J-îs^
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SCENE II.

HEBE', MOMUS.
HEBE

-

.* 4t

V OusparoifTezfur- pris craignez-vo9 ma pre- fence.Mes veux pour vo* n'ont rien de dange-

fcfc Pii=iî
7 6X 6

"

Baffe-Continuë.
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L MOMUS. 4 P f,
i
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fr Pn V^— —4 Ai

reuxx. On rend hommage à fa puif- fance; Guidon craint d'en eftre amou-reux. Ne craignez point de

ipil^S^iiiîi

_Jl
vouslailTer furprendre, Le feul nom de l'amour fuffit pourm^ton-^ ner ;

ïm tUj ift ti'
-4-K-l

ner; Je ne veux

Iiilii
Bade- Continue.

i?££pS
» 1 L M©MUS.

joint en prendre , Et ne puis en don- ner. ner. Pour vous,vous n'aymez rien. Je crains trup l'elcla-

Baflc-Conunuc.

m^Ii



IJ8

_1 .ta
+

LES AMOURS DE MOMUS,

HîBlïllë »fÎ| î Î îf

i
Violons.

tfèît lit lirtfmHil 1ilTît Fl'
vage , La raillerie eft mon par- tage , Cen'eft point à Venus que Momusfair fa

--
fr—fr

—

Bafle-Continue.
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cour. Qm veut railler

X $ii-.J^
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BafTe-Continue.
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doit eflre fa-
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Etrarementon l'eftq"âd on a de l'a- mour. Qni veut railler

-.4- mm
Baffe-Continuë.
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doic cftre h'^ , Et rarcmec on 1\ ft quad on a de l'a-

myir-t^m
paflc Continue.
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M=±3 isisffiiip B
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mour. Qru veut railler

sliÊiiiflÉii

r^

doiteftre fage,
6 6

M.

Baffe-Continue.
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ilpiiiSiliiliMiiilIpl
Vous déguifez en vainunf.ru qui vo°de-

Et rarement on l'eft quand on a de l'amour

ÉPpiiiilPl
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Balle-Continue.
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ii

vore; Melitte eft jeune & belle, Et vôtre cœur l'adore; Mais je vous

$ ï piËÊi
:,

5

BafTe-Continuë.

1
plains d'avoir vu fes beaux yeux;A Palemon la Nymphe e{t deftinée , Et c'eft pour cele-

.4 X 7 6 1 X 6x
4.

ï
Bade- Continue,
m ~$
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brer cet heureux Hime- née
,
Que j'ay fait prepa- rer la pompe de ces

St^ë illIIIIlill
BaiTe^ Continue.
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--M ^irMifeiipi^
lieux D'un coup fatal je vois vôtre ame at- teinte, Avoiiez, le trouble Se la

M%lli=|§=lli=f ;i==-U

Baffe Continue.
« L MQMTJS. *

crainte Dont vôtre cœur eft agi- té. Si l'Amour ttiomphoit de mon indifFc-

ilppiïlPil^Épiiiïliiii
Bafle-Continuë.
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rence , Et qu'une volage beauté M'outrageât par Ton inconftan- ce. ce
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Baffc-Continuc.
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Son Hy- men & ma liberté Rempliroicnt toute ma vangean-
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Biffe-Continuc
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ce. Son Hy- ce.
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Baffe-Continuë.
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SCENE III.

HEBE' feule.

S@!MliilSlIilÉiÉl^
Violons.

HFRE'.

i—J £wm ^tqlMtttTtlM
Il cache defon cœur le dcfordre fa- ml ; Si jen'ay pu fur luyrcmpor-

.6 —X
B.i(l -Continue.
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ter la vi- cloiic , Le triomphe de mon ri- val,Vansela perte de ma gloi-
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Bailc-Continuë.
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re; La feule vanité peut tout fur mon cf- prit, Je fens bien que ja- mais i'amourn'en
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Balte- Continue.

Slïl^lÉilIigÉÉlÉliÉ

pifipÉî^iilissgililife
J

fut le nuî- tre ; Un ardeur que l'orgueil fait naître , S'érHnt bien-toft par le dé

6-Z—Œ-, rï-î —SI 6 6X-^-T—

2
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BaflTe~ Continue.
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Mo.nispa- roift, quel def-
s '

Baffe-Continuc.
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fein le rameine îContraigno 1
- fss re- grets ma prefcnce le gêne ? Quelplai- fir, mais plû-
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BafTe-Continue.
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toft cachons-nous à Tes yeux; Si je pcrs la dou-ceur de redoubler fa peine, J'aurav celle du

L*. £ «*
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Bafle- Continue.
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moins de la connoiftre mieux.

ii^|SSiëpffiiiîilll|i
Balte-Continue. PRELUDE.
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MOMUS MELITTE.
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Es foins ont réùf- fi, vous n'avez rien à craindre, L'amoureux Pale
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Bafle-Continuë.
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mon feduit par mes difeours , A crû que s'il ceiToit de vouloir vo v contraindre,Vo 9 couronne
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Baffe- Continue.



BALLET. ACTE III.

»iiMJti.'. |immÉ 4

SSSîiSi

tfttttft 1 [1

1
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riez fes amours,Par ecc efpoir flatteur j'ay trompé fa tendreffe , Et fa vaine delica-
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Eafll'-Continuë.
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HT\ Auprès de Jupiter l'intereflant pour vous ; Ce Dieu que l'Olrmpe rc-

BaÛe-Concinue.
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vere A juré qu'à vos vœux rien ne feroit contraire, Ec que voftre feul
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BalTc-Continuë.
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choix vous feroie un époux. Ce Dieu que l'OHmpe révère, A juré qu'à vos vœux
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BifTe-Continuë.
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rien ne feroir contrai- re, Et que voftre feul choix vous feroit un é-

BalTe-Continuë.

HEBE* à port. Ancpii a port. ^ mllii i c. .

im^iiÉsiiiisiiSîii
Qo^iy-je emédu?Quel bon-heur fuccede à mes allarmes ? Violons.@ 4-
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poux.
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BaiTe-Concinuç. Yij
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Hcureufe liber- te donc je goure les charmes ,
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Sfte Continue.
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Mrn-tTrntTOW 1.1 1 1 \\n ip-

Qo.'.xvec plaifir je vous vois de recour i La douleur de vous perdre en ce funefte

Jj^
... 6 ï . À -y 6 >
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Baffe-Continuë.
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jour , A mes yeux languiiTans a bien coûcé des larmes ;Heureufe liber- té donc je

X
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Baffe-Continuë.
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goûce les charmes

,
QVavec plaiiir je vous vois de retour ! Heureufe liber- te
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Bafle-Continue.
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MOMUS.

donc je goûte les charmes, Qu'avec plaifir jevousvois de retour! Vous a-

îiiiiliilte^lBilliiii
Bafic-Continue.
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vez flatté ma ten- drefle, Mais d'une jufte peur mo cœur fe fent frapper ; Vous a-
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BaiTc-Continuë
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per ; Seriez-vous bien la première maîtreffe Qui ne fçûc pas l'art de trom- per >

iglËl^gliÉfeiBlËlliff
BafTe-Concinue.

MEL1TTE.

rlS|s=îiiîilîî||iîiI!iè5îilii:iil
Votre ar-

lilËi tMIilifeÉ
Seriez-vo'hien la première maiftrcfle Ç ui ne fcûc pas l'arc de trom- per>m

-6 —6- lïiillliiiiilï^ilii
BafTe-Continuë.
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dcur à mes yeux vient affez de pa- roître, Actcndons Palcmon
, Je veux faire con-

§g§§îpppï=tl—— —"* "*' '"" ——
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W P§
Baffc-Continuë.

ft
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nokre Que le cœur de Melittc cft tendre &: généreux. Je puis, fi je vous

-X-7-

ï==il=îp
Baffe-Continue. ^ Èlgl9
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croy, me flarter detre heureux; Violons
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Baffe- Continue. Déjà pour célébrer un fuccés favorable Qui
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amjillMJg rotaDiBg
comble vos fouhairs & remplit mes d^firs ; j'ay formé les attraits d'une fêce a- o-re-:oniDie vos îounars &c remplit mes a aurs;jayro

t-x -6 1 4—x-F—i~
Baflfe-Continuë.
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able Dont je vais vous offrir les innocens plailîrs. j'ay formé les appiêts d'une

BafTe-Continuc.



i 78 LES AMOURS DE MOMUS,

iiisiiîiïaiiiisi^iiiiiii
::?%iTnz^ff^f1 1 njj

i

-T-*-^

fête agréable, Dont je vais vous of- frir les innocens plai- firs : De
6 6, 4
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BafTc-Continuë.
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quel étonnement Hebé fera fai- fîej Cette DeefTe ignore nos ar

Bade- continue.
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Hebe^
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deurs. Non,non,Hcbé conncîc le fecrec de vos cœurs, Ec voit vôtre bon-

mm t- il « -n
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Bafle-Continuë.
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heur fans vous porter en- vie: Melittc , vos de- firs feront bien-toft con-

„1a * *
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BaiTe- Continue.
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tens; Vous trompez Palemon, Hcbé ,
Jupiter même, Vos premiers coups d :i-

mm :fe

Bafle-Continuë.
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fay foncdes coups éc'a- tans ; Eci'ignorois qu'un cœur pût en fi peu de t-mps Eftrefcm-
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Riflp C^ r\ nn r\ n oBafle Continue

blablcàcequ'il ayme: Je traite encor mes yeux d'infiddles té- moins.

ÏËl=ïl:1=ï=iii=lËii ^iQLj
>

BalTe-Continuë.
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11 n'efl: point de cœurs fans mi- frère. En vain à les connoiflxe on applique Tes

fe^Igl^iilîÈppIlIIppIs
Bafle-Continuë.
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foins; Iln'cft foins; Celuy qu'on croit le plus fin- ccrc , Eftbrnlouv t celuy

Éi'ilïiiifilîgl
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Baffe- Continue
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que l'on connoift le moins. Celuy qu'on croit l^ plus fincre, Eft bien fouvent celuy

Bafle Continue.

pgâiSfiÉlIilÈffili
que l'on connoift le moins.

-L. 4 *

eu
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Mais on vient celé- brer une galante fête ,

:::5=ri Hfcfâ
Bafle- Continue.
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Momus en veut honorer fa con- quelle ; Jupiter eft mon perc & le maiftre des

Baffe-Continuë.

^ MELITTE. a 4 /

5fs

Dieux; A fes arrefts je dois fouferire. Je vais. Ahidemeu- rez ne quittez point ces

$ p==pi
Baffe- Continue.
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lieux, Je ne m'explique point, je craindrois d'en trop dire-, Mais avant qw'il foit
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Bafle-Continuë.
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peu vous m': connoiftrez mieux.

filiUIl 135
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Baffe- Continue.

SCENE V.

BACHUS, HEBE',MOMUS,MELITTE,
Suice de Bachus.

Les frôlons joiient cet Air d'abord > (êfr en fuite Bachus le chante.

BACHUS.

fffih iïiïuP
=B^WrrfrWTO

JE viens d'une Fefte charmante Redoubler les vives douceurs, Et par deBa-

HiiSlSîltli! iilill
BalTe-Continuë.
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chiques ardeurs Augmenter, s'il fe peut, le feu qui vous enchan- tc,Etqui brûle vos
6 6 6 6 -^- a X
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Baflc-Concinuc.
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ten- dres cœurs.
4 X-
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Bade- Continue.

B\€HUS.
Les Violons répètent cet Air.

—xi
:4

L'Amour doit à Bachus la moitié de fa gloirejQnand le Dieu des amans court

:x~±ziz hÈMmsMÈÈÊÊim—1-6—6
T

t--f ï 6—6 —t—

Bafle-Continuë.
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fcul à la victoire, On peut quelquefois le dompeer. L'Amour, ter. La rai-

Nflfô iEîi EJpgi^tt
Bafle-Continue.
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fon bien fouvent criom- phe de Tes char- mesiMais quand le

g^Hg^p^^feM
BafTc-Continuë.
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Dieu du vin luy veut prêter des armes Rien ne fçauroit luy renfler.
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Baue-Continuc.
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PRtMIER AIR.

6—=r-

_1—4

—

-xi

xie piiife^sÉîîgife!

ag^^^fiîi^iiÉii

âi^s^taa

ât
H&Ai|fla 1 ^HlLtljJi^lt|a



BALLET- ACTE III. 187

ppi^gëi^lpifasgife

m^^miÈ^^m
gÊîê̂ mpjmmm *-H

•xf-
ï ^giÉHne

lëis
W

PREMIER RIGAUDON
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Bafîc-Çominuë. A a ij
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MELITTE.

-^xl MOMUS
Mais je vois Palemon

MELITTE. .$___ A A

?* * *'" ... (Mlle

L'Amour icy l'appelle.

6 6 6

vtOMUS
Vous l'allez mal pa-

^Xl 7 '

litÉ£ÊggÊjjlÉ ï :2

Bafl^-Contirmë
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gaHRP
Balte- Continue PRELUDE.

SCENE VI.
PALEMON, MOMUS, HEBE, MELITTE, COMUS, BACHUS. Suite de BACHUS.

PALLMON.ON.
ft

h A A

FT r ji-i-ft :3e
J 'Ay fuivy 1rs con- feils d'un amy plein de z"lle,Vous elles libre en-

1
Bafle-Continuë.
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fin & Moraus ma flat- té, Qu'un cœur généreux & fi- dellc, Pourroit d'un cœur in-
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Baffe- Continue.
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grat vaincre la cruau- té; Ne trahirez- vous point unt flâ:ne fi belle? Parlez, nom

sen^nm f6

-u ?

Bafle- Continue.
MOMlT.

mez vofbre vain- queur. D'un Dieu qui vous a- dore achevez le bon-
*
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Baffe-Continue.
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heur, Et cédez pour le

X 6

moins à la reconnoiflan-
6 6X 4*
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BaiTe- Continue.
yp^ii

PALEMON. Melitte.

iiSil
Souffrez que vôtre cœur l'amour foit le plus fort,Partagez une douce flâme. Puifqu'ilg^sggte

ce. Soumezqu'e vôtre coeur l'amour foit le plus fort,Partagcz une douce flâme.

Xm
Balte- Continue.
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faut revcler le fecret de mon ame , Je vais en- fin ordonner de mon fore.
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SËËpgÉBEÏ
BaiTe-Continue.
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L'hymen n'a pas toujours les chagrins en parta- ge, M.nsc'cft aflez qu'il foie
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' g

^i44 } ^Tmn'i!iii'''
i

tii i

|'^
Baffe- Continue.
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unefclavage, Pour me rendre infenfiblc à ces trom-peurs attraits ; L'hy- traits; Jeme
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BaiTe-Continue. Bb
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crains, je fçay ma foiblcffe-, Je pourrois vous aymer avec trop de tcndref-
7<5 6 6 ^ * $6 «rT) X

kM- liiig^iiiiiiPilii
BaiTe-Continuë.

MOMUS.
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fe, Et je ne veux jamais aymer. Et je ne veux jamais aymer.

35£t
péïpî

Baflfc-Continuë.

HEBE' à part

BEnTirTf
ï-:fe
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à PALEMON._WX___ «k A.
l'ALtMUN.

idhE ^=P=Ieî
Ciel: Un doux fuccés trompe enfin mon at- tente. Vous infuirez In-

BalTc-Continuc.
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gratte une ardeur trop confiante, Il faut fe dero- ber à vos cruels mé-
tK 6 «X
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BafTc-Continuç.

pris ; Malgré mon defefpoir j'adoreray vos charmes, Je vais loin de vos

Baffe-Continue.
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yeux livrer les miens aux larmes, Et gémir fous les coups des traits qui m'ont furpris; ]e-
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Baffe-Continue". B b Û
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touff" dans mo coeur un couroux équitable : Puiflc le Ciel à vos feux favorablcs,Vo9 for-
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di i^
Baffe-Continuë.
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mer à jamais des momens fortunez, Ec s'il ne peut pour moy vo° rendre plus fen-
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fiblejVo 9 épargner, s'il eft pofïiblejufqu'au remords des maux où vo9 m'abâdonnez.
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EafTe-Continuç.
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SCENE VIL
HEBE', ME LIT TE, MOMUS,COMUS,

BACHUS Se fa Suite.
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\_J Ois-ie vous voir auf- fi méprifer maten- drefTe ? De mes cruels malheurs rom-

. ... 76 _ 6
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Baffe-Continuë.
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pez enfin le cours. Je veux que vo' m'aymiez fans ceffe, L'hymen eit le rom- /
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Baffe-Continue.
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beau déplus tendres a- mours: mours:Sijc pouvois répondre à l'ardeur qui vous prefle,
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Baffe- Continu^.
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Vous ne m'aymeriez pas toû- jours. Je veux que vo9 m'aymiez fans

£^llîiilpïiiÈpliPlIiili
Baffe- Continue.

• A. ^ M COMUS -

ceffe, Je veux que vo'm'avmiez fans cef- fe. Vous m'ordonnez de vo 9 ay-

Eafle-Continue.



S^l
B ALLE t. ACTE III.

~|eË|^
-*——

+

rfjT—X

mer L'Amour fera vainqueur de vôtre refifran- ce. ce. Craignez ce Dieu qui peue

îiïiiSiiiîliaîSiiîi
BafTc-Gontinuc

touc en- flammer;Mais craignez encor plus mes foins &c ma conftan- ce. Craignez ce
76 H

6

ipiii^iHiSgpaii^l
Baffe-Continue.
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Dieu qui peut tout enflamerjMais craignez encor pl'mes foins & maçon (tan- ce. Mais Mo-
ÏÏ
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Baffe-Continue.
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MELITTE.Îivir.Li i il.

mus en amour n'eft pas des plus heu- rcux. A fon malheur Momus a deû s'at- tendre?

S33=!==ï îiiÊiSiiïÉiiiSi
BafTe-Concinuë.

Hautbois.

-I

Hautbois.
MOMUS.

Je fçay trop comment je dois prendre , Un fucecs qui paroift fi contraire à mes
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vœux; Que rien ne trouble i- cy nos plaifirs & nos jeux.

a
Sçavez-vou$ fi pour

J
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fWrf^f^TriiTt%Tïï^
vous fur- prendre, Jcn'aypas feint d'eftre amoureux ? Sçavcz- t
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MELITTE:
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L'cf-

vous fipour^vousfurprendre, Je n'ay pas feinc d'eftre amou- rcux.

is
îS*

fet àmalfaivy vôrre envie indif- crette.

t

*
:3d=-3t^ias

Balle-ContinueU1RI1IUC.

* MOMUS.
Contre un fexe flatteur & trop feur de fes coups , L'adrefleeft toujours imparfai-

(Te-Continue. -* ^ '"
U aile- Continue.
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ÉjÉglilgig^gl
tC; te-, La plus fimplc, la moins coquette, Sçait trom-

6 6_X^é X

Baflc-Continuë.

^ÊiÊ^^iË^^ig^fe^p
per cent fois mieux que nous. La plus fîmple,la moins coquette , Sçait trom-

I-Éi^lÉilgp&Bilgifei
Baffe-Continue.

Pifft 'TîÎM
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per cent fois mieux que nous. /

Baffe-Continuë, Ccij
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MELITTE.

ilSiîtiiiiiiiîiiiiiiiiïi
Joùiffons d'une paix profonde, L'indifférence cft le fu- prême bien, Un

#iliiig|É-ietiiii§ifiilii
JoiiifTons d'une paix profonde, L'indifférence eft le fupréme bien, Un

iâlâiMliiiiiiillÉiiiiirÉ
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JoùifTons d'une paix profonde, L'indifférence efl le fuprê- me bien, Un

iliigliiîiiliiipsii
cœur qui ne defire rien Poffcde tous les biens du mon- de. Un cœur qui ne defire

:S
cœur qui ne defire rien PolTede tous les biens du mon- de. Un cœur qui ne defire

1— vt-

({ce ur qui ne defire rien Poffedc tous les biens du mon- de. Un cœur qui ne defire
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rien Poflede tous les biens du mon- de. Un cœur qui ne defirc rien PofTcde tous

itîgl^ÉlglSÉIifL'î#
3

rien PofTede tous les biens du mon- de. Un cœur qui ne defirc rien PofTede tous
X 6 A al a. v -t c *>*6 6 «# * X 7 6 Î»a «

iiiiiilgSig^ililiil
1=3

rien PofTede tous les biens du mon- de. Un cœur qui ne defirc rien PofTede tous

choeur.

les biens du mon- de. JoiiifTons d'une paix profonde, L'indifférence eft le

J^\

—

r

les biens du mon- de.

ïitiiiiËiÉÉi
les biens du mon- de. Jouifl'ons d'une paix profonde, L'indifférence eft le
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i^jjftffltpffiîptti 1 1 nrru f
fu- prême bien, Un cœur qui ne defire rien Poflede tous les biens du mon- de, Un

->ot-

fuprê- me bien, Un cœur qui ne defire rien Poflede tous les biens du mon- de, Un

HmSSfPl^fillIîIiil
cœur qui ne defire rien PofTede tous les biens du mon- de. Violons.
S* * t 6 4 X

4

cœur qui ne defire rien PofTode tous les biens du mon- de.

piliBlllêiiilliiiflili

UafTe-Continuç.
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ElHïgÊÉl
Joiiiflbns d'une paix profonde L'indifférence cft le fuprême bien , Un cœur qui ne

Joiiiflons d'une paix profonde L'indifférence eft le fuprême bien, Un cœur qui ne

^ët&gmtàgsméÊ
deuce rien Poflede tous les biens du mon- de. Un

,6 ' W
defire rien Poflede tous les biens du mon- de Un

g:

^aS|glîîliîiIî|liiitoigii
cœur qui ne defire rien Poflede tons les biens du monde.

Jê*ê tg
- 6 r* J-

fmmwimmmmmm
cœur qui ne defire rien Poflede tous les biens du monde.
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^is^tei^aigp&^ipg^ig
Un cœur qui ne defire rien Poflede tous les biens du mon- de. Violons.

ffpm#M^a^^
Un cœur qui ne defire rien Poflcde tous les bi ensdu mon- de.
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Joiiiflbns d'une paix profondCjL'indiffcrenrceftlc
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Joiiiflbns d'une paix profonde
}
L'indirïcrcncecftlc
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Ç\\- pré n" bien,Un cceurqui ne délire rie.i Poflcde tous les biens du mcn- de. Un
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fuprê- mcbien,Uncœurquine defire rien P^fTede tous les biens du mon- de. Un
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cœur qui ne defire rien polïVde tous les biens du mon- de, Un cœur qui ne d'Ire

& x n
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cœur'qui ne délire rien pofledetous les biens du mon- de, Un cœur qui n* defire

-V

1 *-+-<J h-4- - 4 H 44--

rien PofTede tous les biens du m">n- de.
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4. 1
J
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l 1-

rien PolTjde tous les biens du mon- de.
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PREMItR AIR.
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SECOND AIR.
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BACHUS V / ^ w
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Amans qui ge- miffez dans de cruelles pei- ncs, Cefùz d'aymcr vos

^niLSjtfgsmuinMir
MOMUj.

Amans qui ge- mifllz dans de cruelles peines , Ccflez d'armer vos

Balle-Continue.

ge- muiez dans de cruelles peines , Celiez d
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chaînes , vos chai- nés , Bichus veut vous en dégager ; ger ;

ïliPpÉiËÊlil^ÉliÉSg
chaî- nés, Bachusveut vous en de- gager ; ger;

--f

*«*»*

Baflè- Continue.

V'fte.
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V'.ngez-vous du traie qui vous blefTe, Le vin fait ou- bli- er une ingrate maî-

L Viftc.

ïSfcT
4-stf^'î^ni^prriTrmffg

Vangcz-vous du trait qui vous blefle, Le vin fait oubli- cr une ingratte mai-

BaJie-Continuëo



BALLET. ACTE III. »;
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rref- fe , Et c'eft en l'oubliant que l'on doit s'en vanger. Et c'eft

tref- fe, Et c'eft en l'oubliant que l'on doit,que l'on doit s'fn vanger. Et c'eft en l'oubli-

ÉlÉlâiilimilIiiiiili
Baffe- Continue.

ïiÉipEISlilliiliiâliil
en l'oubliant que l'on doit s'en vanger. Vangez-vous du traie qni vous blcfle, Le vin

ÉgllglÉgîlÉlliillÈilÊlil
ant que l'on doit,que l'on doit s'en vanger. Vangcz- vous du traie q>ii vous blcfle, Le vin

Éiiiiiiiiiiggliiilii
Baffc-Continuë.
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fait oublier une ingratte maîtref- fc, Et c'cft en l'oubliant que Ion doit s'en van-

iiliSfiiliiPfâiïiilliilPii
fait oubli r une ingratte maîtref- fe , Et c'efl: en l'oubliant que l'on doit s'en van-

ÉiiilrieiipiiiliÉiÉii
Bafle-Continuë.
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Le vin fait oubli- er une ingratte maî- treffe
,

Ec c'efl: en l'oubli-ger. Le vin r<ut ouoli- er une ingratte mai- treile
,

te c eit en 1 oubli
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mm
ger. Le vin fait oubli- er une ingratte maîtref- fe , Et c'eft en l'oubliant que l'on

Bafle- Continue.
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ant que l'on doit s'en van- ger.

ÉiÊÈpll
doit que l'on doit s'en van- ger.
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BaiTe-Concinuc.
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ggSitpp^BiiijiPif^aig
Que ces Forefts de nos chants retentirent

,
Que les Ovfeaux à nos concerts s'unifient ;

.1 r

ma^i^pE^j^pgji^iiÉiiigji
Qu_e ces Foréfts de nos chants retentiflent, Que les Oy féaux à nos concerts s'uniffent;&^m^&&^$^m

BafTe-Continue.

iipgi^iiiiiiifPigBie
Les vrais plaifirs font faits pour nous, Que noftre fort eft doux! Hautbois.

MiHnipËiifii
Les vrais plaifirs font faits pour nous, Que noftre fort eft doux i Hautbois.

6

iïEî&=liièifi^i:ïl
BaiTe-Continuô.
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Baffe- Continue.

ptfai> T
ti lm i î|tHiiiiiHTt i

^

Que ces forefts de nos chants retentiifent, Que les oyfeaux à nos

Que ces forefts de nos chants retentiffent
,
Que les oyfe.iuxà nos
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Bafîe-Coutinuc.
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LES AMOURS DE MOMUS,

i&HËÉSi!
concerts s'unîf- fent; Les vrais plaifirs font faits pour vous

,
Que voftre fort eft

É^ÈlifeilîSïlîlîiili^lii
concerts s'uniiTent ;

—b-

Baflfe- Continue.

Les vrais plaifirs font faits pour vous
,
Que voftre fort eft

jitfLii î-%uui ttit|irn
=

S=fe
doux: Hautbois.
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Les vrais plaifirs font

meus: Sffi
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doux; Hautbois
j» *+- 6 X -- 6 X 6 X

Les vrais plaifirs font

Baffe-Continue.
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fn'rs pour nous Que nôtre fort eft doux. Qk^ ces forefts de nos chats reten- tifTent,Que les oy-

faits pour nous,Qj2.e nôtre fort eft doux. Que ces forefts de nos chats reten-tiftcnt, Que les oy-

||a , àf/^S ^~> 6 . fil -TT«w h 6

-6 6-

Baffe-Continuë.

lllilllipiiiiiiiiëlîlii
féaux à nos concerts s'unifTent, Les vrais plaifirs font faits pour nous,Que nôtre fort cft doux.

iffiiîliliiiËlIIiiîîriili
féaux à nos concerts s'unifTent , Les vrais plaifirs font faits pour nous,Qne nôtre fort eft doux.

B-ifTe-Continuç.
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iiiglIiglilïSliîîi^lili
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Haut-bois.

m
ut- bois.

Qne ces forées de nos

3yfrt;=Faa
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Haut-b Que ces forets de nos

ÉÉIiiÉglÉlItpIIlliÉÉ
ÇafTe-Concinuc.
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chants retentilTent, Que les oyfeaux à nos concerts s'unit fent; Les vrais plaifirs font
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chants retentilTent
,
Que les oyfeaux à nos concerts s'unif-fent; Les vrais plaifirs font
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iiSfiiiii^iiiiiiiiiîiiÉi
Ba(Te-Continuç.
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faits pour nous, Que nôtre fort eft doux. Les vrais plaifirs font faits pour nous,Que nôtre

faits pour nous,Que nôtre fort eft doux. Les vrais plaifirs font faits pour nous,Que nôtre

ikiff
l

t
-fitni.il- ï

. ttTtfftfîiip
Bafle-Continuë.
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lîîîfiîigïiisifegWiiiiâW
fort eft doux. Haut- bois.

fort eft doux Haut-bois.

ffltii i ti r Piaipi $-.
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B afle-Continuë.
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Les vrais plaifirs font faits pour nous, Que nôtre fort eft doux ; Les vrais plai-

'feliilgliïlilliîillliiil
Les v^ais plaifirs font faits pour nous , Quenôtre fort eft doux; Les vrais plai-

ïli^iijiiipiiiiiiipiiiiiipi
Bafîe- Continue.

^.
1

fus font faits pour nous, Que nôtre fort eft doux.

fus font faits pour nous
,
Que nôtre fort eft doux.

|rs=Â:î=|3ï$:g±i::S i!*z:$î£fc:
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Baffe-Continuë.

FIN DU TROISIEME ET DERNIER ACTE.



Errata pour quelques changements furvenus depuis l'Imprejfîori.

Vous eftes avertis qu'à quelques endroits on a imprimé le nom de Faune, au lieu de celuy
de Palémon.

Page 44 ligne y. il faut ofter le Dicfis qui eft devant la i. Notte de la troifiéme Mefure,

Page 63 ligne 3 5. Mefure
,

;

—

v
il y a à la z. Nott»

|

' T~~^ il faut

Ati'e Second.

Page 69 ligne 1. &C z. il faut ofter ie Diefis

du milieu.

Page 80 ligne 1. 3. Mefure,

11 Y a 1 S E II faut +:

Dans la mefme page ligne 4. z. Mefure

,

11 ya m -•Il faut
—
EfEz

Page 93 ligne 3. 1. Mefure il faut lircdanJ

la vangeance.

Page 97 ligne 3. y. Mefure , 3. Motte

Il v a —*-m* faut

Page 113 ligne 4. 4. Mefure, 4. Notté,

Il y a ^f~ Il faut

f
Page 116 ligne 1. lifez extrême, au lieu"

de fuprêmei



Page rji ligne j. r. Mefure, 4. Notte ,

Il y a ^f—: H faut =Z$zE

11 y

Page 147 ligne 1. 3. Mefure, 1. Notte,

Il faut

î î
Page 146 ligne 3. 3. Mefure, 3. Notte,

Il y a EEÎEE H faut —t^

^^ Troifiéme.

Page 175 ligne 3. 7. Mefure, 4. Notte,

Il faut

I
Page i8t ligne i. 1. Mefure, %. Notte,

fautïlya :—f"t""" n faut ~~TÎ"

Page 1Î6 ligne 4. 4. Mefure, 5. Notte,

?I y a 1*33= ll fâUt
=fsîE:

Page 194 il y a à deux endroits jamais

aimer , faut n'aimer jamais.

Page 199 ligne 3. 7. Mefure,

n y » EEEEE II faut E3ÎEE

Page 106 ligne 6. 7. Mefure, 1. Notte,

-1 II 4-i— M '

Il y a " "a—T— Il faut -^—m £
Page 108 ligne 6. 3. Mefure, 3. Notte,

n y » =|: — Il faut

ï
Page tït ligne i. y. Mefure,

Page ny ligne 1. 4. Mefure, 1. Notte,

Il y a —

<

m ft

.
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EXTRAIT. DV PRIVILEGE.
A R Lettres Patentes du Roy données à Arraslc onzie'me jour du mois
de May, l'An de Grâce mil fix cent foixante- treize, Signées LO U I S :

Et plus bas , Par le Roy.Colbert; Scellées du grand Sceau de cire

jaune; Vérifiées &Regiftrées en Parlement le 15. Avril 1678. Confir-

mées par Arreft contradictoire du Confeil Privé du Roy du 30. Septem-

bre 16 9 4. Il eft permis à Chriftophe Ballard , feul Imprimeur du Roy pour la Mu-
fïqucjd 'imprimer, faire Imprimer, vendre & diftribiier toute forte de Mufique , tant

vocale, qu'inftrumentale, de tous Autheurs: Faifant derïences à toutes autres perfon-

nesde quelque condition& qualité qu'elles foient, d'entreprendre ou faire entrepren-

dre ladite Impreffion de Mufique , ny autre chofe concernant icelle , en aucun lieu de

ce Royaume, Terres & Seigneuries de fon obeïfTance, nonobftant toutes Lettres à ce

contraires; ny mefme de tailler ny fondre aucuns Caractères de Mufique fans le congé

& permifïion dudit Ballard, à peine de confifcationdefdits Caractères & ImprefTions,

& de fix mille livres d'amende, ainfi qu'il eft plus amplement déclaré efdites Lettres:

Sadite Majefté voulant qu à l'Extrait d'icelles mis au commencement ou fin defdits

Livres imprimez, foy foit ajoutée comme à l'Original.
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