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Damoclès 
Cantate 

P.-L. JACOB (Paul LACROIX, dit) 

Personnages : 
DENYS de Syracuse 

DAMOCLÈS 
LYDIA,  fille de Damoclès 

 
 
DAMOCLÈS 
Récitatif 
Moi, pauvre Damoclès, qui n’ai reçu des dieux 
Qu’un petit champ, que j’arrose moi-même, 
Qu’une chaumière où vivaient mes aïeux, 
Et, pour sécher mes pleurs, une fille que j’aime, 
Voici que Jupiter sur moi tourne les yeux !  
Denys, le fier Denys, ce vainqueur de Carthage, 
Maître de Syracuse, asservie à ses lois, 
Le plus grand des mortels, le plus riche à la fois, 
Pendant un jour entier me livre sans partage 
La couronne et le sceptre, et la pourpre des rois. 
 
Air 
Jour de triomphe et d’allégresse !  
Le malheur est fini pour moi. 
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Jusqu’aux rivages de la Grèce, 
Ce cri vole et m’emplit d’ivresse :  
Damoclès roi !  
Offrez aux dieux, prêtres, une hécatombe ! 
Poëtes, éveillez vos accords les plus doux !  
Devant Damoclès roi, que tout s’incline et tombe :  
Esclaves, à genoux !  
Peuples, prosternez-vous ! 
 
J’ai de vastes portiques, 
Des palais somptueux, 
Des tapis magnifiques, 
Des marbres fastueux ;  
J’ai d’innombrables vases 
D’ambre au reflet changeant, 
D’or garni de topazes, 
D’ivoire orné d’argent. 
 
J’ai des vaisseaux dont l’ombre 
Couvre les flots altiers ;  
J’ai des rameurs sans nombre,  
Des soldats par milliers… 
Damoclès, ô merveille !  
À trop de serviteurs… 
L’indigent de la veille 
Trouve donc des flatteurs. 
Offrez aux dieux, prêtres, une hécatombe ! 
Poètes, éveillez vos accords les plus doux !  
Devant Damoclès roi, que tout s’incline et tombe :  
Esclaves, à genoux !  
Peuples, prosternez-vous ! 
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Récitatif 
Mais j’attends Lydia, ma fille, 
Qui pour nourrir son père, avec un dur labeur, 
Fatiguait nuit et jour la navette et l’aiguille :  
Sur le trône où je brille, 
Qu’elle partage enfin ma gloire et mon bonheur !  
Des ornements royaux, eh bien ! qu’on me revête ! 
Le sceptre en main, le diadème en tête. 
 
DENYS 
Ô tyran Damoclès, salut ! Es-tu content ? 
 
DAMOCLÈS 
Béni sois-tu, pour m’avoir fait connaître 
Cette félicité que je désirais tant ! 
 
DENYS 
On t’amène ta fille. 
 
LYDIA 
Ô mon père ! ô mon maître !  
 
DENYS 
J’ai des filles aussi, chères à mon amour, 
Qui versent trop souvent des larmes. 
Puisse ta Lydia, dans ce royal séjour, 
Heureuse près de toi, vivre exempte d’alarmes. 
 
DAMOCLÈS 
Hélas ! tout ce bonheur ne durera qu’un jour. 
 
DENYS 
Ce jour commence à peine, oui, mais bientôt sans doute 
Tes yeux voudront en voir la fin. 
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Que ce banquet splendide assouvisse ta faim !  
Viens t’asseoir, Damoclès et goûte 
Ces mets délicieux, ce nectar enchanté….. 
Je bois à ton bonheur, je bois à ta santé !  
 
Duo 
 
LYDIA 
À quoi bon, ô mon père, 
Tout ce luxe fatal ? 
 
DAMOCLÈS 
C’est le bonheur, j’espère :  
Ton sort fut moins prospère 
Sous le chaume natal. 
 
LYDIA 
Ces mets, ces vins… je tremble !… 
 
DAMOCLÈS 
Mais d’où vient ce frisson, 
Quand nous sommes ensemble ? 
 
LYDIA 
Si c’était du poison !  
 
DAMOCLÈS      LYDIA 
Ce festin doit te plaire,    Ce festin ne peut plaire 
Toi, qui, matin et soir    À qui, matin et soir, 
Trempais dans l’onde claire   Trempait dans l’onde claire 
Un morceau de pain noir.   Un morceau de pain noir. 
Adieu, tables frugales,    Adieu, tables frugales, 
Humbles lits de roseaux,    Humbles lits de roseaux, 
Voix rauque des cigales    Murmures des cigales, 
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Chant plaintif des oiseaux !    Doux concerts des oiseaux ! 
 
LYDIA 
Hélas ! mon cœur regrette 
Ce vrai bonheur… 
 
DAMOCLÈS 
Pourquoi ? 
 
LYDIA 
Quelque malheur s’apprête ! 
 
DAMOCLÈS 
Ne crains rien 
 
LYDIA 
Croyez-moi, 
Quittez cette couronne 
Que la mort environne, 
Sortez de ce palais ! 
 
DAMOCLÈS 
Ô nectar, ô délice !  
Que ta coupe s’emplisse, 
Bienheureux Damoclès ! 
 
DAMOCLÈS       LYDIA 
Ce festin doit te plaire,     Ce festin ne peut plaire 
Toi, qui, matin et soir, etc…    À qui, matin et soir, etc… 
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Récitatif 
 
LYDIA 
Serait-ce une chimère ? 
Qu’ai-je vu ? justes cieux !  
Vite, au nom de ma mère, 
Au nom de tous les dieux, 
Fuyons, fuyons, mon père !  
 
DAMOCLÈS 
Quelle horrible chimère 
Épouvante tes yeux ? 
Parle, au nom de ta mère, 
Au nom de tous les dieux, 
Voudrais-tu fuir ton père ? 
 
LYDIA 
Vous ne voyez donc pas ? 
 
DAMOCLÈS 
Quoi donc ? 
 
LYDIA 
Sur votre tête 
Un glaive étincelant, suspendu par un fil… 
 
DAMOCLÈS 
Ô Lydia, fuyons ! 
 
DENYS 
Non, Damoclès, arrête !  
 
DAMOCLÈS 
Cette épée… 
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DENYS 
Il est beau d’affronter le péril :  
Vide encor cette coupe et sans que ta main tremble… 
Tu connais maintenant mon bonheur ; que t’en semble ? 
 
Air 
Toujours craindre la trahison 
Parmi les voluptés moroses ;  
Dans chaque coupe, sous les roses, 
Dans chaque  mets, voir du poison ;  
Aux rayons des lampes nocturnes, 
Voir des spectres sanglants et froids 
Sur vous se pencher taciturnes… 
Hélas ! c’est le destin des rois. 
 
Se tordre et se meurtrir le sein ;  
Pousser des râlements funèbres 
En écoutant dans les ténèbres 
Le pas furtif d’un assassin ;  
Redouter, frissonnant et blême, 
Amis, parents, tous à la fois ;  
N’avoir personne qui vous aime… 
Hélas ! c’est le destin des rois ! 
 
Trio 
DAMOCLÈS 
Ah ! voilà donc la vie 
Des rois et des tyrans !  
Malheureux qui l’envie !  
Quels soucis dévorants !  
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DAMOCLÈS       LYDIA    DENYS 
Ce festin est l’image,     Ce festin est l’image,  Ce festin est l’image, 
Denys, de ton bonheur !      Denys, de ton bonheur !  De mon triste bonheur 
Laisse-moi sans honneur     Laisse-nous sans honneur Si j’avais sans honneur 
La misère en partage,      La misère en partage,  Ta misère en partage, 
Et garde ton bonheur.      Et garde ton bonheur.  Je croirais au bonheur. 
 
DENYS 
Quoi ! tu cesses de boire ? 
Ton verre est toujours plein !  
 
LYDIA 
Tyran, je n’ose croire 
À ton affreux dessein ? 
 
DAMOCLÈS 
Sous la mousse et le chaume 
Que ne suis-je abrité, 
Dans mon obscurité, 
Dédaignant un royaume ?... 
 
DENYS 
Allons, réjouis-toi, 
Puisque je t’ai fait roi ! 
 
LYDIA 
À vos pieds que j’embrasse 
Je demande sa grâce ! 
 
DAMOCLÈS 
Ce glaive qui menace 
Semble se détacher… 
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LYDIA 
Au supplice, aux carrières, 
Je suis prête à marcher ; 
Cédez à mes prières !  
 
DAMOCLÈS 
Grâce ! Dans mon effroi, 
Veux-tu donc que je meure ? 
 
DENYS 
Pas encore ! tu n’es roi, 
Roi que depuis une heure !  
 
DAMOCLÈS         LYDIA     DENYS 
Ce festin est l’image,     Ce festin est l’image,     Ce festin est l’image, 
Denys, de ton bonheur !      Denys, de ton bonheur !   De mon triste bonheur   
Laisse-moi sans honneur    Laisse-nous sans honneur Si j’avais sans honneur 
La misère en partage,     La misère en partage,    Ta misère en partage, 
Et garde ton bonheur.          Et garde ton bonheur.    Je croirais au bonheur 


