
 Le « Duo des fleurs » (acte 1 n°2), extrait de l’opéra Lakmé (Léo DELIBES) 

 
 
Viens, Mallika, les lianes en fleurs 
Jettent déjà leur ombre 
Sur le ruisseau sacré qui coule, 
calme et sombre, 
Eveillé par le chant des oiseaux tapageurs! 
 
Oh! maîtresse, 
C'est l'heure ou je te vois sourire, 
L'heure bénie où je puis lire 
dans le coeur toujours fermé de Lakmé! 
 
Sous le dôme épais 
Où le blanc jasmin 
À la rose s'assemble 
Sur la rive en fleurs, 
Riant au matin 
Viens, descendons ensemble. 
 
Doucement glissons de son flot charmant 
Suivons le courant fuyant 
Dans l'onde frémissante 
D'une main nonchalante 
Viens, gagnons le bord, 
Où la source dort et 
L'oiseau, l'oiseau chante. 
 
Sous le dôme épais 
Où le blanc jasmin 
À la rose s'assemble 
Sur la rive en fleurs, 
Riant au matin 
Viens, descendons ensemble. 
 
Doucement glissons de son flot charmant 
Suivons le courant fuyant 
Dans l'onde frémissante 
D'une main nonchalante 
Viens, gagnons le bord, 
Où la source dort et 
L'oiseau, l'oiseau chante. 
 
Sous le dôme épais 
Où le blanc jasmin, 
Ah! descendons 
Ensemble!  
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Refrain 

 
 

Sous   le   dôme   épais 

Où   le  blanc   jasmin 

À   la   rose   s'assemble 

Sur   la   rive   en   fleurs, 

Riant   au   matin 

Viens,   descendons   ensemble. 
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Viens, Mallika, les lianes en fleurs 
Jettent déjà leur ombre 
Sur le ruisseau sacré qui coule, 
calme et sombre, 
Eveillé par le chant des oiseaux tapageurs! 
 
Oh! maîtresse, 
C'est l'heure ou je te vois sourire, 
L'heure bénie où je puis lire 
dans le coeur toujours fermé de Lakmé! 
 
Sous le dôme épais 
Où le blanc jasmin 
À la rose s'assemble 
Sur la rive en fleurs, 
Riant au matin 
Viens, descendons ensemble. 


