
LIVRET 
 

Dialogue entre la Vraie Discipline et le Génie 
Festa da Camera pour deux voix 

 

Livret de Giovanni Claudio Pasquini 

Musique de Antonio Caldara 

(1730) 
 

 

Récitatif I 

Discipline : Suivez-moi, mon ami Génie. 

Génie : Où donc ? 

Discipline : Où nous célébrons tous ensemble les plus belles vertus. 

Génie : Mais dites-moi : vous rappelez-vous qu'aujourd'hui tout le monde fête le Nom de la jeune 

fille royale qui nous a été confiée ?  

Discipline : Oui, bien sûr que je me souviens, et c'est la raison pour laquelle je désire que vous 

suiviez rapidement mes pas. 

 

Aria I (Discipline-Soprano) 

 

La gloire nous convoque à l'endroit où elle a destiné une couronne de lauriers en l'honneur de 

THERESA. 

Et un seul d'entre nous, en ce beau jour, a l'honneur d'offrir la couronne qui lui est destinée. 

 

Récitatif II 

 

Génie : Et lequel d'entre nous aura cet honneur ? 

Discipline : Celui qui démontrera avoir le plus contribué aux belles entreprises menées par  

Thérèse. 

Génie : Comme je suis heureux ! Si la Gloire est juste, alors l'honneur sera pour moi. 

Discipline : Il est facile de se vanter ! Il n'est pas encore établi. Si nous nous comparons les uns aux 

autres, nous verrons si ce dont vous vous vantez me fera de l'ombre. 

Génie : Quoi ! La Vraie Discipline va aller jusqu'à éclipser les mérites du Génie ? N'étais-je pas 

celui qui a guidé la belle âme de Thérèse sur le droit chemin quand elle était petite fille ? Qui lui a 

donné à boire les graines de la bonté, de la vérité, de la justice et de l'honnêteté ? Qui a imprimé 

dans son esprit, quand elle était petite fille, la vertu dont elle récolte maintenant les bénéfices ? 

Taisez-vous : comparés les uns aux autres, nous verrons si vos mérites seront capables d'éclipser les 

miens. 

 

Aria II (Génie-Mezzosoprano) 

 

Il ne sert à rien de dire que vous seul aurez l'honneur d'être choisi, car ce que j'ai fait en premier a 

été important. De même qu'une plante s'épanouit, sa force provient des premières attentions 

données par le bon cultivateur. 

 



Récitatif III 

 

Discipline : Oh, combien de plantes ai-je vu, dès les premiers bourgeons tendres, qui, à l'approche 

de leurs premières fleurs et de leurs premiers fruits, produisent des épines parce qu'elles n'ont pas 

été correctement encouragées, décevant ainsi le cultivateur. Qui d'autre que moi a arrosé avec 

grande diligence ces premières graines que tu as répandues en elle. Qui d'autre que moi a arraché 

les mauvaises herbes qui commençaient à pousser autour d'elle ? Ne vous vantez pas trop. Il est vrai 

qu'un bon début est très bon, mais le prix encore plus important est attribué à la fin. Un bon début 

est la moitié du travail, mais la personne qui termine le travail gagne le prix. 

 

Aria III (Discipline-Soprano) 

 

La première lumière qui brille de l'étoile du matin, bien que belle et dorée, n'est qu'une parure pour 

la belle aube. Ce n'est que le soleil qui se lève brillant des vagues de la mer : en naissant, il l'entoure 

de ses divins rayons. 

 

Récitatif IV 

 

Génie : On devient offensant envers la Gloire si l'on exagère ses mérites. 

Discipline : Comment ? 

Génie : En revendiquant les mérites comme étant les tiens au lieu des siens. Quel travail qu'elle a 

accompli jusqu'à présent, pouvez-vous revendiquer comme l'un de vos mérites ? Dès qu'elle a 

commencé à commander et à régner, elle a agi impulsivement avec miséricorde et majesté, sans que 

personne ne le lui dise. 

Discipline : Mais c'est parce que c'est moi qui ai suscité en elle ces sentiments. 

Génie : Vous me dites que c'est l'instinct du génie qui est descendu dans son cœur. 

 

Aria IV (Génie-Mezzosoprano) 

 

Elle ne savait pas encore bien parler et faire ses premiers pas, mais elle possédait déjà la Majesté 

qui se reflétait sur son visage. Avec ses manières et ses rires, avec ses regards royaux, elle savait 

imposer le respect et sa tendre beauté. 

 

Récitatif V 

 

Discipline : Il est inopportun et inutile que nous nous chamaillions maintenant. Dirigeons-nous vers 

le Temple et laissons-la, dans son infinie sagesse, décider. 

 

Duo 

 

Discipline et le Génie : A poids égal, la Gloire, qui s'entoure de vertu, saura peser nos mérites afin 

de décider qui aura l'honneur de lui offrir le don de la couronne de laurier.  

 

Il lui suffira d'un regard pour décider instantanément qui de nous deux aura le plus de mérites. 

 

 

FIN 


