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ACTE PREMIER.

1]Jrrmitr Œablcau.
Le rhéilre l'tpresenle l'entrée d un village chinois, nccupanl lro'u Plllctl.

SCÈNE

PREMIERE_

YANKI, PAYSANS CHINOIS,

UNE FEMME.
An lever duridean. toulela population du village est
en émoi : les un: sont en pnèrcs, lcs autres cacln.n!
leur or; d‘aulrcs sont sur les toits de leurs maisons
pour mieux voir ce qui se passe dans la p‘mnc.

'

UN E FEMME , s'adressant à un Chuwu

monté sur le toft de sa muisuu. Eh bien ,

Ymku que vois—tu?
mauu, dcscendunt du tait. Les troupes
du celcsle emprrc sont décidémzcnt en rlé

route... elles se dispersent de tous côtés .

2

MAGASIN THEATItAL.

et sont poursuivies par la cavalerie mon
gole. Avant une heure, le terrible Dgen
guiz—Kan traversera ce village.. . si toutefois
{ çL dans une heure ce village existe encore.

0

UN PusaN. Nous nous défendrons.
YANKI. Tu dis cela, parce que. ta femme
est jeune et belle et que tu crains que les ca

valiers mongols te l'enlèvent. . . lajalousie te

Yama. Voilà un nouveau nuage de pous—
sière qui grossit à l'horizon... cette fois ,
ce sont les Mongols!
ON LO. Soldats , au nom de l'empereur.. .
Les soldats essaient de soulever le palanqnin ;mais
leurs forces les trahissent. Tout—à.coup les ri
deaux de gaze d'or et d'argent qui femnaient le
palanqnin s'ouvrent violemment, et une femme

richement vêtue s'élance du palanquin et saute à
donne du coura e; mais comme ma femme
terre.

est vieille et lai e, je pense tout autrement
que toi; la résistance rendrait nos ennemis

TOUS. L'impératrice!..

plus cruels et plus impitoyables encore 1...
Un seul espoir nous reste... ce village est pe

o.vw. Quelle imprudence, madame!
EL‘MAI. C'est assez faire pour sauver une

litet de chétive apparence. . . les vainqueurs

femme. Soldats, vous aviez juré de me
tamener saine et sauve auprès de l'empe

ne daigneront peut—être pas le détruire...
Pourtant, croyez—moi , cachez tout ce que
vous avez de précieux. .. vieillards, enfouis—
sez vos trésors, maris, enfermez vos femmes;

mères, noircissez le visage de vos ﬁlles, et
priez le ciel que vos ennemis passent vite
et sans détourner la tête.
Ce qu'a dit Yanlti s'exécute.

.

1‘eui‘ votre maître; je vous déﬁe de votre
serment... le poids de ce palanquin, le be
soin de l'entourer et de le défendre retar
deraient votre marche... eh bien ! jetez

ce palanquin dans les eaux du ﬂeuve, et
fuyez.

LA FBImE uE must, avec e/fnoî.Yanki !..
vois—tu là—bas ce nuage de poussière?

ONLO. Vous abandonner, jamais!
ELIAI. Tu l'as dit, toi le plus brave
soldat de l'armée... la résistance serait

Y.\Nlﬂ. Oui... il vient à nous comme si

inutile et folle... avec moi la fuite de ces

le vent de la tempête le poussait.
LA FEMME. Ce sont les Mongols !...
. ..

Mouvement d'effroi général.

YÏ\Nltt. Non... j'ai vu briller au soleil
‘la peinture dorée d'un de nos mandarins. ..

je reconnais l'uniforme de la garde parti
culière de notre empereur Tschongai....
Rassurez.vous... ce sont nos frères.

hommes est impossible... autour de moi
leur mort est certaine, et j'ai vu couler

trop de sang aujourd'hui... Fuyez, vous
dis—je... les ébris ﬂottans de ce palanquin
feront croire à ma mort, et arrêteront

peut—être la poursuite de l'ennemi.
O1110. Je ne vous quitterai pas.
ELMAI. Je t'ordonne de conserver un

bras à l'empire. un soutien à l'empereur...
après son horrible défaite, il aura besoin

SCENE Il.

de tes conseils et de ton épée... Onlo, je
(ordonne de uider ces braves gens, et
d'annoncer à éking ou mon retour pro

Les Mêmes, ONLO, ELMAI ,

chain, ou ma mort... carElma‘i ne sera pas

Sonmrs CHINOIS.

l'esclave de Dgenguiz—Kan, elle n'ira pas

Au milieu d'une troupe de Chinois qui courent en
désordre et qui garnissent le théâtre, on distingue
un riche palanquin porté par des gardes. Arrivée
au milieu de la place du village, les fuyards s'ar

râlent comme épuisés par une longue course.

orner son triomphe... Je ne te demande
plus qu'un dernier service... Donne—moi
ton poignard. (Elle le prend.) Maintenant

l'impératrice n'aplus rien à craindre. . . Va.
YANKI. On distingue sur la route les ca—

ONLO , «mourant avéc quelques officiers.
En marche, mes amis, en marche; nous

valiers mongols.

sommes toujours en vue de l'ennemi.
UN SOLDAT. Impossibled'aller plnsloin. ..
la chaleur... la fatigue...

béirez—vous pas au dernier ordre que vous

ONLO. Malheureux! oubliez.vous quel
dépôt sacré vous avez à défendre?
UN SOLDAT. Dis—nous de combattre.. . de
mourir... nous sommes prêts... mais...

ELMAI , aux soldats. Fuyez donc. .. N'o

donne votre impératrice?
ONLO. Non... que ces hommes échap

pent à la mort... j'y consens... mais moi...
ELMAI. Soldats, entraînez votre chef...

il faut qu'il vive pour qu'il me sauve ou
qu'il me venge... Allez...

ONLO. Combattre... à quoi bon, quand
la défaite est assurée ?... Accablês sous le
nombre , pourrez—vous défendre long
temps le trésor dont nous devons compte à

l'empire?... Allons! un dernier effort...

Les soldats, après avoir baisé le bas de la robe de

l'impératrice. se précipitent sur 0nlo et l'entraî
nent; d'autres ont jeté dans le fleuve le riche

palunquiu u'ila portaient. Ils disparaissent bien
tôt avec 0 o.

DGENGUIZ.KÀN.
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Ym.u. Plus de doute! les lâches l'au
SCÈNE Il] .

ront sacriﬁée à leur teneur...
Bruit et acclamation.

ELMAl, YANKI, Pxrsxivs.
EI.MH. Vous, sujets de l'empereur mon
époux... jura—vous de ne pas me trahir?
YANH. Nous le jurons... Voici ma mai
son. . vous y chercherez un asile.

BLMAI. On m'y découvrirait bientôt...
Fmum_e, donne—moi le plus grossier de tes
vêtemens... hâte—toi.

YmvK1. Que voulez—vous faire?
EulAl. Enlever aux Mongols ces dé—
pouilles impériales qu'ils iraient jeter aux
Plﬂ.l8 de Dgenguiz—Kan.
Elle arrache sa couronne et ses riches \'étcmens, et

les jette elle—même dans le fleuve.

YANKI. Vite... vite... femme...
La femme de Yaulti revient

rtant des vétemens

grossiers. Les femmes du vi luge s'empressent d'en

couvrir l'impératrice.

cIus, au fond. Les Mongols ! les Mou
gols !. ..
.
Une troupe de paysans paraisse‘ut, fuyant devant la
cavalerie mongole.

YANKI. Qu'est—ce que c'est?

nouuR. A genoux, esclaves! à genoux!
C'est votre vainqueur, votre seul maître
à présent. A genoux ! c'est Dgenguiz—Kau.
Grand mouvement. Tout le monde se prosterne.
Dçzenguiz.Kan, précédé de ses porte—étendards. et

suivi de ses meilleurs guerriers, paraît. Aussitôt
les pa sans courent embrasser les pieds de son
cheva , en criant : Grâce !

SCI‘J‘NE V.
Lits Mêmes, DGENGUlZ—KAN.
noEuoInz—Kmv. Soldats... cette armée
formidablequi devait nous anéantirn'existe
plus. L'empereur lui—même a donné aux
siens l'exemple d'une honteuse fuite...
votre victoire est complète. A vous, mes

braves, ces villes grandes comme des
royaumes... à vous ces richesses incalcu

lables, ramassées pendant vingt siècles de
paix et de prospérité... C'est plus qu'un
empire, c'est un monde que vous avez

lM

conquis. (Un répond par des aeelamations;

SCÈNE IV.

sur un.rfgne de Dgcnguiz, des esclaves viennent
s'ugerwuiﬂer, et lui servent de degrés pour

Les Mêmes, YELU, HOLKAR, Oriucu:as

descendre de cheval.) Le reste du jour et
toute cette nuit, repos à mes troupes...

et CsvxuEss xoNoots.

BOLKAR. Soldats, au feu ce village...
YELU. Arrêtez! le soleil de cette jour
née n'a—t—il donc pas éclairé assez de cou
pables désordres, assez d'inutiles désastres?
Songeons plutôt au butde notre poursuite!
Habitans de ce village, il ne vous sera fait
aucun mal si vous nous dites la vérité.
Avez.vous vu passer tout—à—l'lneure une
troupe de gens fuyant et emportant avec

eux un riche palanquin? (Silence ge’ne‘ral.)
Répondez...
ELMAl, sortant du groupe Je: femmes
i la cachent. Des soldats de l'empereur

Ëchonga‘i ont en effet traversé ce village;
ils entouraient un ' palanquin... Mais ,
poursuivis de trop près par ta cavalerie,

ils ont voulu presser leur marche, et ils
ont abandonné le dépôt qui avait été
conﬁé à leur courage et à leur ﬁdélité.

Yeux. Ce palanquin... où est.il? Qu'en
ont—ils fait?

ELDIAI. Dans la crainte qu'il t0mbât en

demain nous nous remettrons en marche
pour ne plus nous arrêter que devant les
murs de Pékiug ; c'est seulement dans cette
capitale du céleste empire que nous nous
reposerons des fatigues de notre longue et
glorieuse campagne.
YBLU. Seigneur, on a vainement cher—

ché dans ce village une habitation digne
d'avoir Dgenguiz—Kan pour hôte.
DGENGUIZ—IÆAN. Je n'ai pas encore ou
blié qu'il y a dix ans Dgenguiz n'était qu'un
chef de horde qui avait toutes les nuits la
terre pour lit de repos et une grossière
toison pour abri; que mes soldats me
dressent une tente là sur cette place...
(Un obéit aux ordres de Dgenguiz. Une lente
est dressée; des peaux de nef/es amoncele‘es
fàrment un lit de repos surlequel Dgengru‘z s'é
Iend.)La chaleur est étouffante. (A Elma‘z‘.)
Femme, n'as—tu pas du lait de chèvre à
me donner?

uMaI. Moi!

,

ton pouvoir, sans doute, ils l'ont eux

uOLKAR. Allons! obéis, esclave.

mèmes précipité dans le ﬂeuve...

YANKI. Je cours chercher ce qu'il faut.

YELU. Que dis—tu, femme?.. C'est im
possible?

eLMu. Regarde... Ne vois.tu pas ﬂot
ter encore ces riches débris, ces brillantes
parures?

DGENGUlZ—KAN. Yelu, tu me m'as pas
rendu compte de ta mission... Es—tu par
venu à atteindre cette troupe ennemie

qu'on nous a dit être l'escorte de l'impé—
ratrice Elma‘i.

4 _
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YELU. Tout en fuyant devant nous,
cette troupe avait conservé‘scs rangs et fait
assez bonne contenance; mais , arrivés
dans ce village, les fuyards ont méconnu
la voix de leur chef, abandonné le dépôt

sacré qui leur avait été conﬁé, et ils se
sont dispersés.

DGBMÆUIZ—IÇAN. Qu'est devenue celle
qu'ils escortaient?
YELU. Les habitans de ce village assu
rent que ces soldats ont précipité dans le
ﬂeuve le palanquin qu'ils désespéraient
de pouvoir sauver... Les débris de ce pa
lanquiu et de riches vètemens de femme
que nous avons vu entraîner par le cou—
rant ne nous ont pas permis de douter...

DGENGUIZeKAN. Ah! j'aurais donné le
trésor de 'l'schonga‘i pour avoir Elma‘i en
mon pouvoir... Je ne puis croire que cette
femme ait ainsi péri victime de la lâcheté

DGENGUlZ—KAN. Il est mort, peut—
être?

ELllAl.'Dieu le veuille.
DGENGUIZnKAN. Comment?

ELIIAI. N'a.t—il pas été vaincu? ne vaut
il pas mieux mourir libre que de vivre
esclave?
YANKI , bas. Prenez garde.
DGENGUIZ.IAN , après un silence. As—tu
des parens dans ce village?
ELIl..\i. Moi...

YANKI. Oui, seigneur... je suis son
frère... et peut.être son seul,soutien à

présent.
DGENGUlZ-KAN. Et toi, son frère,
supportes.tu aussi impatiemment le joug
du vainqueur? _,

YANKI. Je suis un pauvre paysan, je
nou‘rris avec peine ma femme et mes en—

de ses défenseurs; croyez.le. elle fuit avec

fans; que Tschonga'i ou Dgenguiz—Kan
règne à Péking, le soleil n'en sera pas

eux à la faveur d'un déguisement, et de—

plus ardent, ni la terre plus infécomlc.

main peut—être elle armera contre nous

Yanki paiera, sans mot dire, le tribut à

des hordes nouvelles , elle suscitera contre
nous de nouveaux obstacles... car cette
femme est notre plus redoutable enne
mie... Elle a le cœur d'un héros... et si

'l‘schonga‘i ou ä'Dgenguiz.Kan.
'
DGENGUlZ—KAN. A la bonne heure.
Yeux. Voici l'étranger porteur du IllCs‘
sage d'Uctaî.

elle avait régné seule sur cet empire,
elle en aurait fait notre tombeau peut
être.

SCENE VI.

Y \N:ﬂ. Voilà le lait de chèvre.
DGENGUIZ—KAN , à Elmu’z‘. Verse, fem
me... à la mort d'Elma‘i.
‘ Il boit.

(iN OFFIcIER. Seigneur, des cavaliers
envoyés vers toi par ton noble et bien
aimé ﬁls Octa‘i, viennent d'arriver, ils es—
corlaient un étranger dont les vêtemens
et le langage sont nouveaux pour nous.

Cet étranger :1 pour toi un message d'0c

Les Mines, MARCO—POLO, Nounou.
DGENGUIZ—KAN. Approche..... (Marre
s'incline et remet à Ugcngu/z.Kau un
parchemin. Dgenguiz—Kua, après avoir lu : )
Mon ﬁls m'a fait de toi un complet éloge;
tu as passé près de lui l'année qui vient
de ﬁnir, et il me prie de te traiter comme
si tu étais son l‘rère.... Quel est ton nom?
IIARcO. Marc—Paul.

DGIZNGUlZ—KAN. Ta religion?
!a'i.

ENGUlS—KAN. Qu'il vienne... Verse
encore, femme; ce lait de chèvre que tu
me donnes est toute ma part du butin de
cette journée.
ELMAI , à part. S'il savait...
DGENGUlZ.KAN, la regardant. Tu es
belle... Es—tu née dans ce village '?

IlAn(‘.O. Chrétien.

noENeulz—ma. Ton pays?
Dunco. Venise.
ncmcmz—nsu. Venise...
IAILcO. Ma patrie est inconnue à toi et
à ton peuple , comme ton pays et ton peu
ple sont inconnusà mes frères... Cepen
dant le bruit de tes immenses conquêtes,

ELMAI. Oui, seigneur.

qui ne s'arrêtent qu'à la mer Noire, a re

DGENGUIZ—KAN. Tu as un mari?
tenti jusqu'à nous; mais vague et confus;
ELmu. Oui, seigneur.

DGENGUIZ-KAN. C'est un laboureur?
lulu. C'est un soldat.
DGENGUIZ—KAN. A.t.il combattu con—
tre moi aujourd'hui?
ELHAI. Oui...

ton nom même s'est perdu en traversant
la distance qui sépare nos deux patries.
Plus hardi, plus entreprenant que mes
compatriotes, j'ai voulu connaître et par—
courir le premier les grandes et riches
contrées dont les peuples d'0ccidentsoup

DGENGUlZ.KAN. L'as—lu revu depuis Jla

çonnaient à peine l'existence. Pour attein—l

bataille?
EL\IAI Non

dre ce but, rien ne m'a coûté, j'ai quitte
ma famille, mes amis; dangers, fatigues,

'
’

'

Iv

.. ,2‘

‘
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j'ai tout litiavé. Parti de Venise il y a cinq

ce que j'aurai vu, j'écrirai surtout les

ans, je suis allé d'abord à Constantinople,

grandes choses que tu as faites; j'appren—

uis un vaisseau m'a transporté sur les
bords du Volga, au nord de la mer Cas—
pienne... Là, tous mes compagnons, ef
frayés de la distance parcourue et de celle
à parcourir encore, m'abandonnèrent.
Un seul homme, mon domestique, Fran

drai aux peuples d'Occident qu'au—delà
des bornes du monde connu il y a des

çais d'origine, me suivit jusqu'à Bockara ;
dans cette ville, un oﬁicier mongol, en
voyé par ton ﬁls Octa‘i à son frère Hou
longa‘i , me vit, m'interrogea, puis me
proposa de l'accompagner à la cour du

terrible Dgen uiz.Kan. J'y consentis, et
me recomman ant à Dieu , je m'avançai à

la suite de mon guide au—delà des extrémi
tés connues de l'Orient. Après avoir voyagé
douze mois, j'arrivai à Samarkandh,

a.

résidence impériale, tu l'avais quittée

pour voler à lalæù’nquête de la Chine,
pays plus vaste encore que celui que tu
gouvernais. Ton noble ﬁls Octaî me reçut
avec bonté; un courrier vint bientôt lui
annoncer que, renÿcrsant tout sur ton

passage, tu avais pu pénétrer enﬁn dans
cet empire mystérieux qui, pour se cacher
à tous et se protéger contre tous, s'était en—

touré d'un rempart immense et jusqu'alors
inaccessible. Je suppliai ton ﬁls de me

empires plus vastes, plus riches, que nos
plus uissans empires; j'apprendrai à nos
rois 'Europe que dans ce monde nouveau
j'ai rencontré un conquérant plus illustre
qu'eux tous; enﬁn j'apprendrai à mes
frères, pour qu'ils le transmctteut à leurs
ﬁls et qu'il vive d'âge en âge , j'appren
drai le nom de Dgen )‘uiz.Kan.
_

DGENGUlZ—KAN.

h bien, j'accompli

rai tes vœux, tu me suivras; mais consulte
bien tes forces et ta résolution, car celui
qui marche avec moi ne sait ni dans

quel lieu ni quand il s'arrêtera.
smRco. Je suis prêt.
\.
DGENGUIZ.KAN, à un (yﬁ‘u’w. Qu'on
donne à cet étranger le meilleur de mes
coursiers, je l'attache à ma personne, il

ne me quittera plus.
Marco s'incline en signe de reconnaissance. .,,|

1'ELU. Seigneur, des envoyés de l'em- '
pereur Tschonga'i sollicitent l'honneur
d'être admis en ta présence.

DGENGUIZ—KAN. Je consens à les recevoir.

"

donner un guide qui pût me conduire

jusqu'à toi... Ily consentit, et il me fallut
sept mois de marche pour atteindre ton
arrière—garde... Je perdis en route mon

pauvre ‘Landry. Surpris par un corps de
cavaliers chinois,' nous n'échappâmes que
grâce à la vitesse de nos chevaux ; Laudry,
moins heureux que nous, fut pris ou tué.

Enﬁn, j'aivn s'accomplir le plus ardent
de mes vœux, j'ai vu le conquérant d'un
' monde nouveau pour moi, et, s'il daigne

me le permettre, je le suivrai, quelque
longue et quelque pénible que soit la
route qu'il compte parcourir. Oui, sei
gneur, je te promets d'être aussi infati—
gnble que toi; invincible monarque, ta

Les IlÏ'ÊMÉ5 , HIAOTSONG
_ , Mmmnms
et Soeurs CHINOIS.
«*

nmorsowq. Puissant prince , notre ‘
maître nous envoie vers toi pour arrêter
l'eﬁ'usion du sang. Par ma voix, le sou—

verain maître du céleste empire te propose
la paix. ‘ '
*
noeNomz.Kau. Envoyé de Tschon
gai, te souvient—il du motif de cette
guerre à laquelle aujourd'hui tu veux

mettre un terme? Tranquille possesseur
d'un vaste territoire , je ne songeais point
à tourner mes armes contre vous, lorsque

mission sur cette terre est de marcher tou—

Tschougaﬂ oubliant que la victoire m'a

jours pour conquérir. Pauvre voyageur,
la mienne est de marcher sans cesse pour

vait fait au moins son égal, osa me donner
l'ordre insolent de lui envoyer en tribut
les plus belles de nos ﬁlles , les plus bra

voir et pour apprendre; et monarque et
voyageur, tous deux nous avons le même

but, vivre dans la postérité.

..

DGENGUlZ—KAN. Tu veux me suivre...

mais sais—tu bien que ma marche est un
combat continuel?
'ñ “
-o'
nmaœ. Je combattrai. '
‘, DGENGUlZ—KAN.

Et quand nous nous

arrêterons tous deux; moi, las de vaincre
o

SCÈNE vu."=

et toi las de voir, que l'eras—tu?«‘
II\llcO. Je te demanderai la faveur de
retourner à Venise, et là, j'écrirai tout

ves de nos guerriers et les plus infatigables
de nos coursiers. Je t'ai répondu à toi qui
t'étais chargé de cet imprudent message,
que j'irais moi—même porter à 'l‘schouga’î

le tribut qu'il m'avait demandé. Je suis
venu.

'

BIAOTSONG. Seigneur, Tschougai re
nonce au tribut qu'il avait cru pouvoir exi—
ger de toi comme des autres chefs mongols.

DGENGUIZ—KI‘N. Et songc—t—il à m'en
payer un il moi?
;

‘

.{.
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msorsouc. A toi?

nIAOTSONG. Oh! nous vous sauveronz.
ELMAI. Je ne puis quitter ce village que

DGENGUIZ—KAN. Tu t'ëtonnes, n'est—ce
pas, de me voir ainsi fouler aux pieds l'or
gueil de ton puissant maître? Si 'l‘schonga‘i
veut la paix , je vais te dire à quel prix il

sous votre protection, et je tremble qu'elle

u'e'veille les soupçons de Dgenguiz—Kan.
umorsoso. Que faire?
ELMAI. Un espoir me reste. Cet étran
ger...‘
nmorsozvo. Eh bien?
ELMAI. Il est brave... il doit étre' gé

la doit acheter : je veux, pour premier
préliminaire .,

qu'il

me

donne

pour

Femme une de ses filles; à cette condition

seulement je couseutirai à suspendre la
marche de mes trou pcs et j'accordurai une
trêve.
'
nIAOTSONG. Je ne puis répondreà une
ropositiou qui n'avait pas été prévue.
Êeigneur, accorde—moi un délai de trois
jours , pendant lequel lu feras cesser tou
tes les hostilités; permets en outre qu'un
de tes officiers m'accompagne à Pëking où
ln'atteud l'empereur; cet oﬁicier trans
mettra les parolesà mon maître.
DllENGUlZ.KAN. Tschonga‘i est un
prince sans foi et sans loyauté, et je ne
veux pas lui livrer un de mes braves sans
défense.
M.m(m. Seigneur, je comprends que
chacun de tes guerriers te soit cher et
précieux; mais s'il ne faut que répéter à

néreux.

IHAOTSOÀ'G. Vous oset1'ez...
ELM.\I. Silence... le voici.
..

—s.

‘smmwumw

SCÈNE lX.
Les Mines, MARCO.

Msnco. Envoyés de Tschonga‘i, je suis
pret à vous suivre.

EI.MAI. Seigneur, un mot. Je t'ai en
tendu tont.à—l'heure raconter à Dgeu
guiz—Kan qu'entraîné par le besoin de

voir et d'apprendre, tu avais quitté ton
pays, ta mère peut—être... Eh bien, crois
tu que la mère donnerait volontiers les
jours qui lui restent pour te revoir une
fois encore avant de mourir.

ton ennemi les paroles que tu viens de
prononcer, je me cbargerai volontiers de

MARcO. Ma pauvre mère!

ce message, quelque dangereux qu'il

EI.MAI. Je suismère aussi, moi... et ma

puisse être.

ﬁlle est loin de moi, et je veux l'embras

' DI;ENGUIZ—KAN. Mais dans quel but

ser une dernière fois. Chrétien, il dépend

me demandes—tu cette périlleuse faveur?
naRco. Si tu traites avec Tschouga‘r,
tu retourncrasà Samarkandh sans aller

de toi seul de me rendre à elle.

naRco. Parle, femme.

rmmu. Mon mari, soldat de Tschongai,

'nsqu'à Pc’king, et Péking est la capitale et

vaincu par Dgenguiz—Kan, s'est

la merveille de la Chine.
DGENGUlZ.KAN. Eh bien, soit. Cet
étranger vous accompagnera; mais songez
que cet étranger doit être sacré pour vous,
que je tirerai une vengeance éclatante de

fermé dans les murs de Péking. ma ﬁlle y

ren

est aussi ; si tu consens à ce que je suive
ces envoyés, tu m'auras rendue à mon

enﬁn que Marc.Paul est l'ami et l'hôte

époux, à ma ﬁlle... Dis, le veux—tu?
MaRce. Tu peux partir avec nous.
ELIIAI. Sois béni, noble étranger, et
fasse le ciel que ta mère te voie à son c.heb

de Dgenguiz.Kan. (Les crwofës chinois

vet quand sonnera sa dernière heure.

.c'ùn;/ùnwt. Dg»nguiz‘Kan à Marco.)
Viens, tu choisiras parmi mes coursiers,
et je veux moi4nème te donner tes armes.

lUmCO. Mais j'ai ordre de faire la plus
grande diligence; ne crains—tu pas la fa

toute insulte qui lui serait faite; songez

ligue?
EL“AI. Je ne crains rien, si ce n'est de
mourir sans embrasser mon enfant.
On amène les chevaux des envoyés et le coursier
de Mnrco.

Ils sortent.

SCÈNE Vlll.
HIAOTSÛNG, ELMAÏ, YANKl,
ENvoyés cumors.
nIAOTSO‘NG , àpnrt. Insolent vainqueur,
ton orgueil te perdra.
EL\‘I.\I . qui .r'rst amaräc qu'c’le ml sruIc
avec les envoyés. lliaolsong!

IIARcO. Partons.
Euh“, bas, à Yen/ri. Tiens, c'est tout
ce que peut aujourd'hui pour toi l'impô—
ratrice Ehua‘i. (Elle lui donne de l'or.)

nIAO'I‘SONG. Qui m'appelle?

Adieu.
YANKI. Que le ciel vous protéger!

EL!LH. Moi.

Il lui baise la main; et, suivi de tous les hnhilaus, il

se ‘dispose à l‘accompagner jusqu'à l'extrémité du

umorsevo. L'impératrice! .
ELMAI.

SilcnCc....

Dgcngniz.Kan

me sait pas en son pouvoir.

ne

l

,5

vil use.
Il]! DI7 PRIX!!R ‘l'AI!.IAIÏ.

DGENGUIZ.KAN.
mm“;

7

mm

ÆDmæihnc ﬁlablrau.
Le théâtre représente les jardins du palais impérial; ces jardins étant placés sur une hauteur, on découvre en

anorama toute la Ville de Péking, dontic palais est séparé, au fond, par un canal. A gauche du spectateur,
es jardins ; à droite, l'entrée du palais; tour en porcelaine, etc.

LANDRY. Ah! enﬁn nous sommes arri—

SCÈNE PREMIÈRE.
IDAME , LES FILLES DE L'EMPEREUR, LE
l“ANDMUN lNrmnmr nu murs , MAN
mmNs m: EscuvEs.
Au lever du rideau, la jeune ldamé, debout sur les
degrés du palais, entourée de ses sœurs en riches
costumes, donne des ordres à une foule de man

rins et a des esclaves qui sont prostcmés devant
elle.

IDAMÉ. Le ciel a en pitié de nous , il a
entendu nos prières, il a vu nos larmes...
il nous rend à tous.une impératrice, il me

rend à moi la plus tendre, la plus chérie
des mères. L'empereur permet que nous ses
ﬁlles, nous franchissions pour la première

fois l'enceinte du palais impérial ; il per—
met qu'avec vous nous allions au—devant
de notre mère. (Au mandarin. ) Vous, in—

vés.
PAPOUF. Je t'avais prévenu que le pa

lais impérial était à l'extrémité de la
ville.

LANDIY. Doux Jésus! quelle ville! Nous
marchons depuis ce matin ; je n'aurais pas

mis plus de temps à faire le tour de la nou
velle enceinte de mon cher Paris.
PAPOUF. Qu'est—ce que c'est que ça

Paris?
LANDRY. Une ville d'Europe où je suis né
en l'an de grâce 1180, et que je croyais la

plus grande et la plus belle du monde,
mais qui serait plus à l'aise dans un fan
bourg de votre Péking que votre seigneurie
ne l'est dans sa chaise à porteur. Il y a ici
dans chaque rue de quoi peupler toute
une principauté d'Allemsgne. Le Chinois

tendant du palais, donnez des ordres pour
que ma mère trouve partout un air de fête.

(Explosion au loin.) Ce bruit nous annonce
que l'impératrice est en vue de sa capitale.
Partons, mes sœurs.

nissel . . C'est magniﬁque.
PAPOUF, avec impatience. Tsi—Tsing !

Idamé, suivie de ses sœurs, des mandarins et des
esclaves, descend les drgre's du palais, et sort par

la gauche. Le mandarin intendant rentre au palais.
A peine ldamé est.elle éloignée, qu'on voit Pa—
raître une espèce de chaise à porteurs, soule
Ave‘e ar deux esclaves. A la portière de droite,

mar e Landry en costume chinois, et agit
tant un vaste éventail; de l'autre côté, un es

clave portant un grand parasol. Dans la chaise
à porteurs on aperçoit un énorme mandarin. Arri

ve‘e devant le palais, la chaise à porteurs s'arrête ;
un des esclaves va frapper avec son front une des
marches du vestibule; un oﬂicicr des gardes pa—
mit.
m

multiplie beaucoup.
PAPOUF, appelant. Tsi.Tsing!
LANDItY, se re/oumant. Dieu vous hé

N
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SCÈNE Il.

LAM.JRY. Il s'enrhume du cerveau. le
patron.... Ça n'est pas étonnant avec une
coiﬂure comme celle—là.
PAPOUF, avec colère. Est—ce que tu ne
m'entends pas, drôle?
LANDRY. Hein... Comment?
PAPOUF. Je t'appelle depuis une heure.
LANDRY. Ah! pardon, mais Vous m'avez
donné un si drôle de nom... Tsi.Tsing...
je ne puis pas m'y habituer. ..
mPouF. Viens ici... J'aiune mouche sur
le nez, chasse—la.
LANDIlY. Oui,seigneur... (A part.) Sont—

ils paresseux dans ce pays! Ils se laisseraient
dévorer plutôt que de..... Allons donc.....

PAPOUF, LANDBY, UN OFFICIER.

non, elle y tient... mais va—t'cn donc. (Il
donne un grand coup sur le nez de Papouf,

PAPOUF, à l'officier. Le noble mandarin
Lipao, intendant du palais, peut—il rece
voir le mandarin de troisième classe Pa—

qui tombe presque à la renverse.) Là! elle est
parue.

pouf?

L'OFFIcIER. Le prêtre Lipao est fort oc
cupé des préparatifs à faire pour la réception
de l'impératrice; je vais cependant lui»an
uonccr VOLI'(' VISIÜJ.

L'ollicicr rentre au palais; sur un signe de Papouf,

on ouvre la portière de la litière; on étend un ri—
che ta is à terre, et Papouf se traînant a peine va
s'asseoir sur le tapis; l'esclave porte—parasol se
nlace derrière, et Landry devant.

PAPOUF, se relevant. Tu mets trop de
zèle dans ton service... mais je te pardonne
parce que tu es doux et jovial. Je suis fort
content de t'avoir acheté... Te trouves.tu
bien chez moi?
I.\NDRY. Je serais dillicile. vraiment; je
bois du thé tant que je veux, je mange du
riz tant que je peux, et j'engraisse à vue

d'œil. De plus, rien à faire que le ménage
de vos élèves, vingt mille vers à soie, c'est
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un peuvétilleux. . .mais pas fatigant du tout.
A ropos, seigneur Papouf, serait—ce une

mille petits vers chinois... et je vais faire
danser une mandarine chinoise. . . Tout

in iscre'tion de vous demander ce que vous

cela me semble un conte de fées. . . Qu'est—ce

venez faire au palais impérial, et pourquoi
vous avez quitté ces intéressans indus—
triels à qui vous donnez des feuilles d'ar
bres et qui vous rendent de la soie?

que c'est que ce bruit—là? sans doute le cor—
tége de l'impératrice? Oui... c'est cela, je
serai supérieurement ici... Oh! mais c'est
bien plus beau que le cortége du roi Philip—

PAPOUF. Je viens prier l'intendant du
palais, dont je dépends, de m'accorder un
congé; j'ai une affaire très—pressée qui

pe—Auguste quand il rentre dans sa bonne

nécessite ma présence à Bang—Pu, petit

Le canal se couvre bientôt de jonques garnies de

village à vingt lieues d'ici.

ville de Paris...
femmes, de maudarins, et pavoisées de bandemlles;

LANDRY. Ah! vous avez une affaire?

puis le cortège de l'impératrice parait au milieu
de la foule du peuple qui se presse et qui applau—

PAPOUF. Je me marie.

dit on jette des ﬂeurs. On voit s'avancer : r° la

LANDRY. Vous!
l-APOUF. C'est—à.dire je me remarie pour
la douzième fois.
LANDRY, à part. Quel gros Cupidon! et
quelle tournure d'amoureux !
PamUF. Je ne suis pas amoureux du

garde de l'empereur; a“ les esclaves; 3° les mu
siciens de l'empereur; 4° les mandarins; 5° les

porte<Ëtendards ;6° l'impératrice sur un cheval ri—
chement caparaçounë et conduit par deux man
darins de première classe; 7° ldamé et ses sœurs
à cheval aussi etconduitcs ar des esclaves; 8° Miao

tsong et Marco—Polo à c aval; 9° la garde de
l'empereur. Au moment où l'impératrice paraît,

tout... D'ailleurs, selon l'usage du pays, je
ne c0nnaîtrai ma femme que le jour des
noces... Je sais seulement qu'elle est jeune,

j'espère qu'elle sera plus heureuse que feu
mes onze épouses, qui à elles toutes n'ont
pas pu greffer le lus petit rejeton sur la
dernière souche es l'apouf.

LANDRY, à part. C'est qu'elle est un peu
vieille la souche.

une grande jalousie qui couvrait la partie supé
rieure du palais, se lève, et laisse apercevoir, sur

un riche balcon ou une élégante terrasse, l'empe
reur revêtu d'un ma niﬁque costume et entoure’
de mandarins de première classe. Le cortc'ge s'ar
rête quand l'impératrice est arrivée devant le pa
lais. Moment de silence.
L'EMPEREUR, se lève et s'adresantà Elmai‘.

Bénie soit la Providence qui vous rend à

PAPOUF. Je t'emmènerai, Tsi—Tsing.
LANDRY, à part. Une noce chinoise , ce

notre amour , noble et chère Elma‘i. Béni

doit être amusant. Etsimadame Papouf est

belle action nous est connue Ëéjà. Venez,

jolie... (HauL) Seigneur, j'ai dans l'idée

madame, venez reprendre à nos côtés cette
place que nulle plus que vous n'est digne
d'occuper.

que cette fois vous aurez des petits Pa
poufs.
PAPOUF. J'aurai des petits mandarins!..

soit aussi ce généreux étran er dont la

A ce moment, l'impératrice descend de cheval en

LANDRY, à part. Oui, mandarins fran—
çais greffés sur chinois... ça fera une jolie

race CI‘OISBB...
L'OFFICIER, rentrant. Le mandarin inten—

dant du palais consent à donner un moment
d'audience au mandarin Papouf.
PaPOvF. Tsi—Tsing... aide—moi à me

posant la main sur l'épaule d'un mandarin, et le
pied sur l'épaule d'un esclave. L'impératrice. a .
payée sur sa fille Idamé, et suivie des ﬁlles de l'em
pereur, monte sur la terrasse.

LANDRY, à part. Oh! si mon premier

lever... Attends ici... Je te permets de

maître était là.
L'EMPEREUR.

voir le cortége de l'impératrice...

Kan, approche.

Pnpoul'entre au palais avec l'oﬂieicr.

Envoyé de Dgenguiz

n

LANDRY, apercevant Marco. Que vois—je?

c'est lui... c'est le seigneur Marco...
cooœoæoæosæœoæoæoæoæœæœæoæocäœ
SCÈNE l ll .
LANDliY seul d'abord; puis L'lMÏ'ERA

TRICE‘_ , 1\L.\RC() , IllAUTSUNG ,
JDAME , L'EMPEREUR , LIPAO,
Mmmmns, Cannes, PEUPLE.
LANDRY. Non, je ne dors pas... C'est

L'EMPEREUR. Un courrier qui t'a pré—1
cédé m'a fait connaître les conditions
au prix desquelles ton maître veut Inc faire
acheter la paix... Mais avant que mon
conseil s'assemble, je veux laisser un
libre cours à la joie de mon peuple, et je

te permets d'assister à la fête qu'il a pré
parée à son impératrice...

bien moi qui suis à Péking... moi, pauvre
diable né dans une ruelle de la Cité, d'un
barbier étuviste et d'une sage—femme. Je
suis en Chine. j'ai été acheté par un man
duin chinois, je suis au service de vingt

Aussitôt, et sur un signe de Hiaotsong, des esclaves
ont apporté des coussins sur lesquels se placent
lliautsong et Marco. Fêtes, danses, etc. Après la
fûte, l.ipao, grand—prêtre, l'avance, et après avoir

salué l'empereur :

,...—ÿ__-

__

DGENGUlZ—KM‘.

mso. Lumière du monde, ﬁls du ciel!
ton conseil est réuni et te supplie de te ren—
dre dans son sein.
ELIAI, à l'empereur. Faites tout, sei
gneur, pour la gloire de l'empire._

L'EMPEREUR. Je ferai du moins tout
pour son salut.
'
uIaorsoxc, à Marco. Seigneur envoye,
attendez ici la décision du sublime conseil.
lliaolsong et les mandarins s'éloignent , les jonques
chargées de monde s'éloignent aussi. Il ne reste
plus en scène que Marco et Landry.
.

-
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mco. Tu n'en es pas moins esclave...
mais je te rachèterai, car le bonheur, c'est
la liberté.
LANDRY. La liberté me fatiguait beau—
coup. Quand j'étais votre domestique ,
j'étais libre, sans doute, mais je marchais
à user les jambes d'un chameau; je man—
geais peu et je ne dormais guère; enﬁn
j'étais fort maigre : l'esclavage convient
beaucoup mieux à ma santé. Depuis six

mois que j'ai perdu cette chère indépen—
dance, je suis rubic0nd comme un moine et

rond comme un mandarin... ‘Si la liberté
est le bonheur, l'esclavage est le bien—être:
avec l'une il faut toujours courir, avec
l'autre on reste en place; j'ai bien assez

SCENE lV.

voyagé, et je suis décidé à rester en Chine.

MARCO, LANDRY.
nanar. Oh! c'est bien lui.
IARcO, regardant autour de lui. Que de

merveilles!... Me croira—t—cn en Europe
quand je dirai ce que j'ai vu?
uNnRY. Enﬁn je pourrai lui parler.

IARcO. Oh! rien ne manquerait à ma
joie si j'avais là, près de moi, mon pauvre
Landry...
_
LANDRY. Il pense à moi... (Se jetant à
ses pieds. ) 0 mon maître , mon bon
maître!

IARÇO. Qui es—tu? que me veux—tu?
LANDRY. Vous ne me reconnaissez pas?
IIARcO. Ciel! Landry!
LANDRY. Oui, Landry, qui n'a plus de
cheveux, et_qui s'appelle à présent Tsi—
Tsing.
maRco. Mon bon Landry, le ciel me

protège, puisqu'il accomplit tous mes
vœux, et qu'il me rend le seul compaîäion
qui ait voulu suivre ma fortune.

ars

comment te trouvé—je à. Pélung, sous ce
costume?
LANDRY. Pris par les cavaliers chinois,
dont les chevaux couraient plus vite que le
mien, je n'opposai aucune résistance. Vous
connaissez mon caractère paciﬁque. On
m'emmena dans l'intérieur des terres, là je

fus vendu à un marchand de Péking qui
me conduisit chez lui et me revendit au
mandarin Papoul‘, grosse noblesse du pays:
ﬁgurez—vous une boule de beurre habillée
de soie et coill‘êe d'une queue....Voilà le
seigneur Papouf. Au reste excellent maître,
qui passe sa vie à élever des vers à soie...
industrie inconnue en France ainsi que

bien d'autres. Je suis chargé (‘le nourrir,
de soigner ces ouvriers, qui sont fort doux,
fort commodes et pas bruyans. Le reste de
mon temps, je l'emploie. comme mon maî

tre à boire du thé, à manger du riz et à
dormirun ce qui est un excellent régime.

C'est le paradis desparesseux, et vous savez
que j'ai toujours été un peu de cette reli
gion—là.
rumco. Eh quoi! tu renonceraisau fruit
de tant de peines, tu renoncerais au plaisir

et à la gloire de dire à tes compatriotes
les belles choses que tu as vues?
LANDItY. J'aurais le regretde ne plus les
voir. Puisque j'ai tant fait pour venir
ici, que j'y suis, et que j'y suis bien, j'y
reste. Vous avez donc l'intention de re—
tourner en Europe?
1IIAItcO. Certes.
LANDRY. Alors je puis vous donner quel
ques rensetgnemens sur cette contrée mira

culeuse et que j'ai été à même d'étudier.
La Chine est un pays très—vieux et qui n'a
jamais changé : il paraît qu'il est venu au
monde comme il est... Chaque ville est une
fourmilière... si l'empereur voulait s'amu
ser à tuer cent mille de ses sujets parjour,
il aurait de quoi se distraire sa vie durant.
On élève fort bien les enfans ici, on les

envoie à l'école à cinq ans, ils y restent
jusqu'à quarante pour apprendre à lire ;

vous me direz : Ils ne sont pas précoces;
mais leur alphabet a des mille de lettres,

ça n'est pas commode à retenir. Il y a des
mandarins de toutes les couleurs : mon
maître est un gros mandarin pistache, c'est
une des dernières classes ; pourtant il est
fort lettré. Il m'a proposé de m'apprendre
à lire; mais j'ai calculé qu'ayant trente—six
ans je serai mort de vieillesse avant d'avoir

ﬁni mes études, et je l'ai remercié. Ici les
hommes sont tous gras, les femmes toutes
jolies, les hommes ont la tête pelée, et les
femmes les pieds si petits qu'elles ne peu—
Vent pas se tenir dessus. Enﬁn, les hommes
ne font pas grand' chose et les femmes ne
font rien du tout... que des enfants. Voilà
ce que c'est que la Chine au physique et

au moral.
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nanco. On vient.
LANDRY. C'est mon maître... Voyez

maRco. Que vois—je? la princesse Ide
mé ! ..

mamé. La plus heureuse des ﬁlles!...et

comme on se porte dans ce pays—ci.

cette joie qui fait battre mon cœur, c'est
“W

SCENE V.

toi qui l'as causée. Sans toi, ma mère au
rait péri sous les coups d'un impitoyable
ennemi; et que serait alors devenue la

Les Mines, PAPÛUF.

mPom. Tsi—Tsing.
umnaY. Dieu vous bén..... Hein?....
plaît—il?
PAPOUF. Nous allons partir; fais avan

cer ma chaise... dépêchons—nous.
LANDRY. Le seigneur intendanta con—
senti...
I’APOUF. A tout... Nous allons quitter

Pëking à l'instant même. Ma ﬁancée m'at—
tend, et je ne me suis jamais senti si bien
disposé.
IIARcO, Inu- à Landry. Encore une fois,

Landry , veux—tu redevenir libre? pars ,
et quelque prix que cet homme mette à ta
personne...
LANIJRY. Merci... mais je vous l'ai dit :
Lehasard m'a fait Chinois, je resterai Chi
nOxs.
xsRco. Adieu donc.
Pendant ce temps on a apporté la chaise de Paponf.

pauvre Idamé dans cette cour brillante, où
elle n'a que le cœur de sa mère qui l'é
coute et la comprenne ?
nsRco. Votre père...
mamia. Tout à sa politique, il sait à
peine qu'une de ses ﬁlles se nomme Idamé.
smaco. Vos sœurs?
IDAHÈ. Ont perdu leur mère et sont ja
louses des caresses que me prodigue la
mienne... Je te l'ai dit, ma consolation,
mon bonheur, ma vie, c'est ma mère.. . . et
tu m'as rendu tout cela. Écoute; ﬁlle du

maître du plus grand empiredu monde, je
ne possède rien; et quand j'aurais voulu
mettre le trésor impérial à les pieds, quand
j'aurais voulu te donner une fortune, je

ne puis que t'offrir un gage d'éternelle
amitié... Ce collier de perles me vient de
ma mère, accepte—le ; de retour dans ta pa—
trie, il te rappellera ldamé ; il te rappel
lera que dans un autre monde tu as fait

une femme bien heureuse. Ne me re—

mvouF. Allons, Tsi—Tsing.

fuse pas; si ma reconnaissance est éter—

LANDRY. Me voilà.

IARcO. Que Dieu te soit toujours en
aide, mon pauvre Landry.
LaNDn, lui baisant les mains. Puisse
t—il permettre que je vous revoie encore.

nelle, je veux espérer aussi que mon sou—
venir ne s'eﬂ'acera pas entièrement de ton
cœur.
naRco. Oh! il ne s'eﬂ‘acera jamais.
Il accepte en s'inclinant le collier de perles.

La chaise se met en marche, et Landry reprend la
place qu'il avait en arrivant. Marco le suit des
yeux.
n"\‘n
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SCENE

SCENE VI.

MARCO, puis IDAMÊ.
staRcO. Il s'éloigne.... et je ne le verrai
plus sans doute.... Puisse—t—il être heu—
reux!
muni, voilée. Le voila.
InRco, se retournant. Quelle est cette
jeune ﬁlle?... elle vient à moi.
IDAIÉ. Noble étranger, l'empereur va

VIl.

LES Mines, ELMAI.

—sn

ELMAI, avec indignation. Les lâches
IDAMÉ, allantà elle. Ma mère!
ELMAI. Ils traitent quand il faut com
battre... Au lieu de venger sa défaite, l'em—
pereur achète une paix honteuse, incer—
taine; et à quel prix, grand Dieu!
1llaRcO. L'empereur consent...

ELami. A sacriﬁer une de ses ﬁlles. Oui,
il la jette au vainqueur comme une proie

à dévorer.... Oh! Dgenguiz n'aurait pas
fait une semblable proposition à une

tout—à—l'heure te faire connaître sa suprê
me volonté. Aujourd'hui tu qùitteras no—

mère.
1DAMÉ. Quelle est celle de nous?...

tre ville; tu retourneras sans doute un

ELnnI. Je l'ignore... mais l'em ereur
m'a juré par nos dieux de ne pas designer

jour dans ta lointaine patrie, et jamais le
hasard ne nous placera maintenant sur la
même route. .. Je n'ai pas voulu que celui
qui m'a rendu ma mère s'éloignât sans

entendre mes actions de grâce, sans rece
voir toute l'expression de ma reconnais
tance.

Elle ôte son voile.

Idamé.

muni, l'embm.mm1. Ah! je ne vous
quitterai donc pas, ma mère!
Les portes du palais s'ouvrent à ce moment. Les
artles, les mandarins, le grand.prêtre, les ﬁlles

de l'empereur, puis l'empereur lui—même, pa
ïaiuent. Deux prêtres portent une urne d'or.

DGENGUlZ.KAN.
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bonheur d'une jeune ﬁlle, au prix des

SCENE Vlll.
Les Mixes, L'EMPEREUR, LIPAO, ‘
HIAOTSONG , Les F musa DE n'enre—
nEun, Msumnms, Gauss.

L'EMPEREUR. Envoyé de Dgenguiz, après
avoir consulté le sublime conseil, désirant

avant toutes choses tarir les torrens de
sang qui coulent, et rendre à mon empire

la paix et la sécurité, je consens à l'alliance
que votre maître veut former; je lui donne

pour épouse une des ﬁlles que le ciel m'a
données. Toutes me sont également chè—
res, il me serait donc impossible de choi—
sir entre elles; le sort désignera celle de
mes ﬁlles qui devra vous suivre au camp de
Dgenguiz.

ELMA1. Qu'entends«je?.. Seigneur, vous
m'aviez promis....
UEImEREuR. De ne pas désigner Idamé:
je tiens ma parole. Les noms de mes douze
ﬁlles sont dans cette urne. L'étranger va

lui.même interroger le sort ; mais quel que

larmes d'une mère! seigneur, vous ne fe—
rez pas cela, car ce serait une lâcheté, car
ce serait une action déshonorante, infâme.
Seigneur, à la marche triomphante de votre
ennemi, opposez le courage du désespoir;
alors demandez.moi de mourir à vos cô—
tés, je suis prête; mais livrer mon enfant,
oh! jamais! jamais!
' L'EMPEREUR. J'ai juré de me soumettre
à la volonté du sort; le sort a désigné vo
tre ﬁlle, elle partira. Gardes, vous m'avez
entendu? Envoyé de Dgengniz, rien ne
vous retient plus à ma cour; conduisez à

votre maître la ﬁlle de Tscbonga‘i.
IARcO, à Elmuï. Madame, si le serment
de veiller sur votre ﬁlle peut adoucir vos
cruelles angoisses, recevez.le. Tant que
Marco vivra, la princesse Idamé n'a rien à

craindre d'un ennemi, cet ennemi fût—il
Dgenguiz lui.même.
L'EMPEREUR. Partez.
On arrache Idamé des bras de sa mère; Marco l'en
traîne , elle est suivie de ses sœurs et des manda
rins.

soit le nom qui sortira de l'urne, je jure

W\l‘

que la volonté du destin sera sacrée pour

SCENE 1X.

moi. Au nom de votre maître prenez.vous

le même engagement?
IIARcO.0ui, seigneur.
ELMAI, pressant sa fille sur sur; cœur.

Oh ! ayez pitié d'elle et de moi, mon
Dieu!

L'EMPEREUR, LIPAO, HIAOTSONG,
ELMÀI, MsNnsnuvs.
L'EMPEREUR, avec vigueur. Et mainte—

nant que Dgenguiz, conﬁant dans notre alv
liance, se repose sur ses armes, nous repre

uPao, s'inclinant. Tout est disposé, sei
gneur.
L'EMPEREUR. Envoyé de Dgenguiz, rem
plissez votre mission.

nons les nôtres. Quelques jours suﬂiront
pour ramener vers le nord toutes les trou
pes qui garnissent les autres parties de

Ilsrco, après avoir hésité long.temps, s'avance vers
l'urne. lire un parchemin roulé et le remet à Li

six cent mille combattans..... (A E/mai‘.Ï
Vous voulez la
erre, madame? vous la
verrez se réveil er bièntôt ardente, terri—

pao, qui le déroule et lit à haute voix : ldamé.

ELMAI et muni. Ah!
L'EMPEREUR, aux mandarins. Faites pré—
parer la litière impériale.... elle conduira
ma ﬁlle jusqu'aux portes de la ville....
Allez.
ELnal. Que dites—vous, seigneur? avez
vous donc pensé que je me soumettrais à '
la volonté du sort? l'ai—je juré, moi? Oh!
non....... et ce serment horrible se fût—il

'empire ; dans quelques jours nous aurons

ble, impitoyable.
ELIAI. Qu'entends—je? Vous n'avez donc
consenti à cet odieux hymen que pour
mieux tromper Dgenguiz? Malheureux! il
se vengera sur ma ﬁlle de votre trahison;
c'est à la mort que vous envoyez mon en
faut.

L'EMPEREUR. Que Dieu la prenne, etqu'il
sauve l'empire!

a present. Eh quoi! mon enfant, si jeune

mMst. Ah ! elle ne partira pas... (Ici1a
jonque impériale sur laquelle on distingue

et si belle, je l'abaudonnerais à la veu
geance d'un barbare qui vous la demande

Marte, Idamé et ses sœurs, passe au ﬁnal.)
Arrêtez! arrêtez!

échappé de mes lèvres, je serais parjure à

non pour en faire sa femme mais son es
clave. Seigneur, il est un autre moyen de

sauver votre empire; appelez.en au dévoue
ment de vos soldats, au patriotisme de vos
mais acheter la paix auprixdu

L'EMPEREUR. Etouﬁ‘e ces cris, femme.

Si je t'ai enlevé ton enfant, je te jure de
te la rendre et de la venger !
I'II Il! IIIII‘I. urn
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ACTE DEUXIEME.
1jJt’ttﬂift‘ Œahltau.
Le théâtre représente une salle basse de la maison de campagne du mandarin Papout”. Au fond, des jardins.
Au lever du rideau, Papout' est li sa toilette.

SCENE PRE M 1ERE .

I‘APOUF. C'est entendu.

u; PÈRE , s'inclinant. Monseigneur...
PAPOUF , LANDRY , EscuwEs.
PaPouF. Au revoir.
Papouf est assis et Landry lui peint les sourcils.

Les parcns sortent.

LANDRY. Décidément, seigneur Papouf,

c'est aujourd'hui qu'on vous amène votre
femme ?
PAPOUF. Aujourd'hui.

w“

SCEN E 111 .

LANDI\Y. Et vous ne la connaissez pas?
PAPOUF. Je t'ai déjà dit que je ne devais

la voir qu'au moment même.
LANDE)’. A la bonne heure.... vienne à

présent la future madame quand elle vou
dra.... De jaune et gris que vous étiez,
vous voilà, grâce à mon pinceau, redevenu

rose et noir... (A part.) Il est encore plus

PAPOUF, LANDRY.
naPouF. Eh! vite, Tsi—Tsing, passe
moi ce costume offert par la charmante

Péki... Il m'ira bien, n'est—ce pas
LaunRY. Hum! hum !
PAPOUF. Quoi donc?

LANDRY. Il paraît que la jeune personne,

laid comme ça.

en faisant ce costume, n'a pas prévu

UNE EScLAVE , paraissant. Seigneur
Papoul‘, les parens de votre ﬁancée sont
là.
PAPOUF. Qu'ils attendent.
I.'rssctsvE. Ils apportent les présens
d'usage.
PAPOUF. Ah! qu'ils entrent. (L'esclave
sort.) J 'acbèverai ma toilette quand ils
seront partis. Je crois que mon douzième

qu'elle épouserait un aussi puissant sei—
gneur que vous.
PAPOUF. Comment?
LANDRY. Votre seigneurie ne pourra

mariagmsera plus heureux que les autres,

je me sens tout gaillard.
WWÜW

SCENE II.
LES Miinss, LES PARENS.

u; PÈRE. En attendant que ma ﬁlle
vous soit amenée. veuillez accepter les
faibles dons de sa famille.

PaPouF. Très—bien , très—bien; j'accepte
tout. Qu'est—ce qu'il y a là dedans?
LE Pime. Entre autres choses, un ha—

billement complet qui a été coupé, cousu
et brodé des mains de ma ﬁlle Péki.
PAPOUF. Pour moi? '
LE‘. PieRE. Elle l'avait fait à l'avance
pour le mari qu'on lui choisirait.
PAPOUF. Je veux m'en parer aujour—
d'hui même pour la recevoir.
LE Pime. Maintenant je vais la cher—
cher; nous vous l'amènerons tout—à—l'hetu‘e
avec les cérémonies d'usage.

jamais tenir tout entière dans cette robe.là.

PAPOUF. Avec un peu de bonne volonté
j'y serai fort à mon aise. Prends cette cein
turc et serre—moi.
LANDRY. Puisque vous le voulez abso
lument. (A part.) Il y aura du mal à se
donner... enﬁn, en y employant tout le
monde... (Au esclaves.) Venez ici, vous
autres, passez.moi ce bambou. (Il fait une
sorte de tourniquet.) Il est assez fort; main
tenant, tournez.moi cela jusqu'à ce que
monseigneur ait repris une forme humaine,

c'est—à—dire, jusqu'à ce qu'il nous crie:
assez... Yètes—vous? (Il prend la mesure
de la robe et la mesure de la taille de Papou/Ï)

Il ne s'en faut que de deux pieds, mon
seigneur, il faudra beaucoup de bonne vo
lonté. Allez,.vous autres.
Les esclaves tournent le bambou qui presse la cein—
turc.

PAPOUF. Bien, très—bien, je fonds, je
t'ondsà vue d'œil... Allez toujours, tou—
jours... encore...

LANDItY, à part. Le malheureux va
éclater.
mPouF. Assez, assez... Tsi.Tsing; la
mesure y est.elle ?

DGENGUIZ.KÀN.

uuvnnY. Oh! monseigneur, vous n'avez
encore gagné que trois pouces.
PAPOUF. Allez encore, serrez... serrez...
(On tourne le bambou.) Là, je dois être arrivé.

tout ça me remonte.‘.î_ tout ça m'étouﬂ‘e...
Je dois être bien pâle?
LANDRY. Il est écarlate.
PAPOUF, laissant tomber la clef. Tsi

Tsing... soutiens—moi... ‘ les jambes me

muomr. A peu près.
mPouF. Vite, la robe.
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Après bien des efforts, il entre enfin dans la ro
comme dans un fourreau.

uNnRY. Voilà qui est fait.
On entend le bruit d'inslmmens.

manquent... je crois que je vais tomber.
LANDRY. Miséricorde!... (Papouf tombe

sur Landry.) C'est un monde... il va m'é
craser sous lui. Sauve qui peut! (Laissant

glisser PapoufI) Tâchez de tomber loutdou

l-‘APOUF. Il était temps, ces sons harmo—
cernent, monseigneur. (Paponﬂombe lourde—

nieux annoncent ma femme. Ça me gêne
un peu, mais je m'y ferai.
On voit arriver la famille, les amis de Péki, précédés
de musiciens; deux esclaves portent une chaise en
forme de boîte, hermétiquement fermée.
m

uno mm...

ment à terre.)Le malheureux ! c'est sa cein—

ture. Au secours! au secours ! (Lac esclaves
accourent.) Relevez votre maître, transpor—
tez.le dans la salle voisine,coupez, déchirez
cette robe... ou c'est un mandarin perdu,

et adieu la race des Papouf. (Les esclave:

SCENE IV.
LANDRY. Où donc est la mariée?

essayent de soulever Papouf, ils‘ n'y peuvent
réussir.) Il n'y a qu'un moyen d'en ﬁnir,
faites—le rouler... ça ira tout seul.

PAPOUF. Silence.

Les esclaves poussent Papouf, qu'ils font rouler de—

LES Mines, PEKI, Les Pam..ms.

van! eux. Ils disparaissent.

LE PieRE. Seigneur mandarin, en exé—

mnmnnnm

cution de notre promesse, nous vous ame—

nons notre petite Péki... vous savez main

SCENE VI.

tenant ce qui vous resteà faire.
PAI‘OUF. Sans doute; la garder si elle
me convient, la renvoyer si elle me dé—
plaît... Dans une heure vous aurez ma

LANDRY, PEKI, dans la boîte.

LANDRY. Pauvre Papoul‘, voilà un jour
de noce qui commence mal... Et la petite
mariée qui attend toujours... ça n'est pas

réponse.

gai pour les femmes, les mariages en Chine;
Les parem saluent et sortent.

SCENE V.

elle doit étouffer aussi là—dedans... Si je

pouvais lui donner un peu d'air... en
même temps j'apercevrais peut—être... (En
cherchant il trouve la clrjÏ) Une clef

LANDRY ,

PAPOUF, PEKI, dans la
6011:. '

nanaY, cherchant toujours. Eh bien!
ils s'en vont?

mPOUF. Sans doute. '
LANDRY. Et votre femme?
PaPouF. Je l'ai.
LANDRY. Bah!
PAPOUF , montrant une clefque le père de
Pe’Iri lui a donnée en partant. La voilà.
nanaY. C'est une clef?
PAPOUF. Cette clef ouvre cette chaise,
et ma femme est là.
LANDRY. Comment, dans cette boîte?
PAPOUF. Je vais ouvrir la portière, re

garder ma femme de la tête aux pieds : si
elle ne me convient pas, je referme la por

ti‘ere, je t'appelle la famille, on remporte
la jeune personne, je garde les présens, et
tout est ﬁni; à une autre.

LANDRY. Alors ouvrez donc vite.

PAPOUF. Certes, je suis d'une impa
tienee. . . (Il: 'arre‘te tout—à—coup. ) Tsi—Tsing,
je ne sais pas ce que j'ai.

nanaY. Est—ce que vous vous trouvez
mal?
?ÀPOUI‘. L'émotion,‘ la joie, la robe ,

je ne

me trompe pas... c'est celle de la boîte...
Heureux hasard!.... Un moment.... je ne
connais pas parfaitement les lois du pays,

il y a peut—être peine de mort pour celui
qui... Bah! je me risque... je veux la voir
le premier.. Si j'allais découvrir lia—dedans
le pendant du seigneur Papouf.... une
monstruosité.... Non... je suis sûr qu'il y
a là au contraire une petite femme char—
mante.. Je suis tout seul.... d'ailleurs, je
ne ferai qu'entr'ouvrir la portière... je la
refermerai tout de suite.
Il s'approche doucement de la chaise, entr'ouvre la
portière, qu'on pousse aussitôt avec force.

PÉKI, sortant w‘vement de la boîte. C'est
bien heureux!

LANDRY. Bonté divine! voilà l'oiseau
envolé.
PÉKl. Ah! je ne rcspirais plus.

I.mvoRY, la regardant. Sainte Vierge,
qu'elle estgentille!
PÉKI, le regardant. Voilà donc mon
mari... j'en ai un enﬁn... il n'est pas
mal...

LANDRY, à art. Quels yeux!... quelle
taille 3... quefie fraîcheur!... Et donner

tout cela à Papoul'l.. quel meurtre!

14

MAGASIN 'I'IŒATBAL.

PÊH, à part. Comme il me regarde.
LANDRY, à part. Je ne me lasse pas de
la voir.

PÈ‘KI, à part. Il ne me dit rien.. Est—ce
qu'il me trouve laide?
LANDRY, à part. Il faut pourtant que
je lui dise de...
PÉKI, à part. S'il allait me refuser!
LANDRY, haut. Ma belle demoiselle.....

PÉKI , à part. Comme il a la voix douce!
LANDRY. J'en suis désolé; mais il faut

rentrer...
PÉKI. Dans cette vilaine boîte ?... Ah!
mon Dieu! vous.me renvoyez donc?
LANDBY. Moi?
PÉKI. Vous me trouvez trop jeune peut

être? Enﬁn je ne vous plaispas?
LANDRY, à part. Hein, qu'est—ce qu'elle
dit?
PÉKI. Ah! mon Dieu! que‘ je suis mal
heureuse !... Je ne suis pas si diﬂicile que
vous, moi... je vous trouvais très.bien.
LANDEY, à part. Bon.... elle me prend

pour le seigneur Papouf.
PÉKI. On avait voulu me surprendre...
je le vois bien à présent; car on m'avait
dit : Le seigneur Papouf n'est pas très—beau,

ce qui veut dire très-laid; pas très—jeu
ne, ce qui veut dire très—vieux ; pas très—ai

mable, ce qui veut dire détestable; et
vous ne ressemblez guère à ce portrait-là.

LANDRY, à part. Je me ﬂatte de ne pas
ressembler du tout à Papouf.
Piant. Ah! gardez—moi, gardez—moi, sei—

LANDRÏ, bas. Pardon, seigneur... j'ai
craint que madame se trouvât mal aussi...
et j'ai cru devoir... qu'est—ce qu'on me fera
pour ça?
PapouF. Tu as eu tort... mais je te
pardonne, parce que tu ne connais pas
nos usages. Un naturel du pays aurait été

assommé s'il s'était permis... Enﬁn si je
me remarie encore tu te tiendras pour
averti... Voyons un peu la femme qu'on
m'a envoyée.
PÉKI, bas à Landry. Dites donc, qu'est
ce que c'est que ce gros—là... hein?

LANDﬂY. Chut!..
mpouF. Elle est délicieuse.
PÉKI. Il est trop laid.
PAPOUF. Approche , petite.
PÉKI, à part. Je devine... c'est le père
de mon mari.
_
PAPOUF. M'aimerez—vous, mon enfant?
PÉKI. Certainement.

LANDRY, à part. Ah çà! elle aime tout
le monde, la petite Chinoise.
PAPOUF. Serez.vous bien contente d'être

ma petite femme?
'
mmmr. Oui... oui...
m'ml. Hein ?..

PAPOUF. Aura—vous bien soin de votre
petit mari ?

PÉKI. Qu'est.ce qu'il dit donc, ce vieux?
PAPOUF. Ce vieux...
PÉKI , bas à Landry. C'est votre père ,

eur; vous verrez que je suis bien gaie,
E?en folle, je jouerai, je courrai avec vous
toute la journée.

n'est.ce pas?

LANDRY. Pauvre enfant... si elle savait. .
on vient... je suis perdu... Allons, vite,
rentrez.

PAPOUF. Sans doute...Votre mari, vo
tre seul mari... c'est moi.

PËKI. Pourquoi?

wmmw. Parce qu'on va vous surpren—
tire.
PÉKI. Avec mon mari. Où est le mal?
ne serons.nous pas toujours ensemble?
LANDRY, àpm.t. Son mari.. elle y tient.

LANDRY. Chut, c'est votre mari.

PÉKI, avec aﬁ‘roi. Mon mari... lui?
PÉK], à part. Ah! quel dommage !
PAPOUF. Je vous prends, entendez.vous,

je vous prends, et tout de suite. Voilà vo—
tre appartement, je vais vous y conduire.
mäm. Déjà?
LAND!!!‘ , à part. Pauvre petite!
Bruit au dehors.

PÉKl. D'abord je ne veux plus vous
quitter.
LANDRY. Elle est à croquer cette petite

Chinoise.là!... Oh !... voilà le seigneur
Papouf.

SCENE Vil.

PaPouF. Qu'est—ce que c'est que ça?
UN EscmvE, paraissant. Seigneur, une
troupe de seigneurs et de cavalière, escor—
tant la ﬁlle de notre sublime empereur et

se rendant au camp des Mongols, vient
de s'atrèter devant votre maison.
PAI‘OUF. Une ﬁlle de l'empereuﬂ..
LANDRY. C'est un honneur pour vous,

Les Mines, PAPOUF.
seigneur Papouf.

PAPOUF‘. Ah! je respire... j'ai fait met—
tre la robe de côté pour les petits Papoufs
à venir. (A part.) Que vois—je?

PAPOUF. Qui vient fort mal à propos...
Enﬁn... patience, ma petite femme, 1).
tience, tu ne perdras rien pour...

DGENGUIZ—[ÀN.
vous autres, suivez—moi, allons au—devant
de la princesse impériale.
LANDRY. La voici. . Je ne me trompe
pas, c'est le seigneur Marco qui l'accom—
pagne.
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LANDBY. Oui, seigneur, Landry... bien
heureux de vous revoir encore une fois. (Il
place des rafruz‘chùsemens.) Voilà ce qu'il
y ade meilleur ici.
mania. C'est bien, laissez—nous , mes
amis. Hiao’tsong, quand l'escorte que nous

MONO“

attendons arrivera , vous viendrez

me

prévenir.

SCENE VIII.

PÉKI, à Landry. Viens, tu me montre
Les MÊatEs, MARCO, HIAOTSONG,
IDAML.

ras la maison du seigneur Papouf.
LANDItY. Je vous montrerai tout ce que

naRco. C'est dans ce village que, sui
vant les ordres de Dgenguiz, la princesse

vous voudrez.

doit attendre l'escorte qui la conduira au
camp de son noble époux.
nmorsoso. Vous êtes ici, madame ,
chez le mandarin Papouf.
menus. Qui s'estime bien heureux de...

il est affreux, mon mari.

(A part.) Je ne vais pas avoir le temps de
me marier... c'est gentil!
IIIAOTSONG. Veillez à ce que rien ne
manque aux gens de la suite de la prin
cesse.
PAPOUF. Oui, seigneur. (A part.) Tous
ces soldats vont remplir ma maison, et je
n'aurai pas un coin pour... (Bas à Péki.)
Patience. ma petite femme, patience!
nIAOTSONG. Allez donc!

PAPOUF. Je voudrais avant présenter à
la princesse...
BIAOTSONG. Votre femme?
PAPOUF. Qui ne l'est pas encore... enﬁn
ça ne tardera pas... au moins je l'espère...
Avancez, petite, et saluez. (Bus (‘z Lundry.)
Veille sur elle, Tsi.Tsing. (dpari.) Qu'elle
est jolie
je suis dans un état... les

Papouf ne ﬁniront pas.
Il sort.

PÉKI, bas. On ne m'avait pas trompée,
LANDRY. Vous trouvez?
HIAOTSONG.Venez.
PÈKI, regardant Landry en soup

Ah! quel dommage !
ils sortent tous les trois.

coaccooæoæoæoæoæoæsæoæooæoæoæoæ

SCENE X.
IDAME, MARCO.
rDAIÉ. Seigneur étranger, j'avais be
soin de vous parler, à vous seul. Je vous
connais à peine; mais ce que vous avez

fait pour ma mère, le tendre et respec
tueux intérêt que vous m'avez témoigné
depuis qu'a commencé ce funeste voyage,
tout vous a mérité ma conﬁance. Et ce

pendant ou m'assure que je suis victime
d'une infâme trahison.

uaRco. Vous!
IDAMÉ. Ce matin un homme couvert de
poussière s'est approché de moi; il m'a.
remis une lettre de ma mère. Voyez vous
même ce que cette lettre contient.
maRco, lisant. u On me retient captive,
je ne puis tromper la surveillance de

monotæœæoæoæasæoææoæoæas '

SCENE IX.
Les Minus, excepte‘ Papouf.

IDAMÉ. Comment vous nommez—vous?

PÉKI. Péki.
maMia. Quel âge avez.vous?

ceux qui me gardent. Puisse ce billet
= =As= = A_

parvenir jusqu'à toi avant que tu ne

sois au pouvoir de Dgenguiz ! .. Mon en
faut, ce n'est point à un époux, c'est à
un bourreau qu'on te conduit: l'hymen

PÈKI. Dix—sept ans.

de Dgenguiz, c'est la mort. Refuse de
suivre cet étranger. L'escorte qui t'ac
compagne est composée presque entière

ImMrE. Vous êtes mariée?

ment de grands du palais... dis—leur :

PÉKI. (lui, madame.

tu \Mis. Aimez—vous votre mari?
PÉKI‘. Non, madame.

IDAMÉ, à Mares. Elle aussi, on l'a sacri
liée.
MsRco. Ma belle enfant, ne pouvez—
vous offrir quelques rafraîchissemens à la
princesse?

mu. C'est que je ne connais pas encore
la maison de mon mari.

Sauvez—moi... ils te sauveront. n
IDAMÉ. Ma mère a raison ; ce mot suf
ﬁrait, et ce mot, je ne l'ai pas prononcé...

car je n'ai pu voir en vous un infâme im—
posteur ; je n'ai pu croire que vous ayez

accompli froidement une aussi horrible
mission... Oh! n'est—ce pas, n'est—ce pas,
on a trompé ma mère?

MaRco. Ou l'on m'a trompé moi.même.

nanaY. Oh! maisje suis là, moi.

Mais non; Dgenguiz vainqueur, et maître
de la moitié de cet empire, n'a. aucun il!‘

mon. Landry!

téi èt à souiller sa gloire.
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!DAIÉ. Jura—moi que vous ne croyez
pas à une perﬁdie, et j'anéantis cette lettre
et je vous suis.

MaRco. Arrêtez !... puis—je répondre,
moi, du cœur et des projets de Dgenguiz?
Pouvez—vous entendre ma voix, quand
celle de votre mère vous crie: On te

trompe !... Idamé ! je ne veux pas que
votre mère puisse m'accuser un jour, je

ne veux pas que votre sang versé retombe

l
SCENE Xll. _
PAPOUF, LANDRY, PEKI.
PaPouF. Ah! voilà tout le monde parti.
PÉKI. Cette pauvre princesse avait l'air
bien triste.
PAPOUF. C'est qu'elle pensait à la dis
tance qui la sépare encore de son mari ;
c'est comme toi tout-à—l'heure, qui faisais

sur ma tête..... Croyez.en votre mère,

une petite moue délicieuse en voyant ces

croyez—en ses craintes... Le moyen qu'elle
vous donne est sûr; les Mongols qui m'ont
suivi sont en petit nombre, vos gardes
vous arracheront facilement de leurs
mains...... Je n'opposerai à leurs efforts
qu'une faible résistance.
mann’z. Mais Dgenguiz vous punira peut

gens venir nous déranger. Mais mainte
nant nous n'avons plus rien à faire, et nous
pouvons penser à notre bonheur, n'est—ce

pas, mignonne?
PÉlﬂ. Je ne suis pas pressée.
PaPouF. pudeur de jeune ﬁlle... je con—

être.

nais ça; mes onze premières femmes n'é
taient jamais pressées d'abord ; à la ﬁn elles

maRco. Ah! que je meure et que je
vous sauve !... Appelez Hiaotsong? qu'il se

me trouvaient toujours en retard. Allons,
bon soir, Tsi.Tsing; va te coucher, mon

hâte, nos soldats sont sans déﬁance.
muni—2. Non ;jene veux pas vous perdre.

garçon... tu nous apportcras le thé de

ll.\mo. Eh bien! je vais moi—même....

main matin.

LANDRY. Ça me crève le cœur.
Bruit au dehors.

Bruit au dehors.

IDAIlÉ. Qu'est.ce q
cela?
maRco. Une troupe de cavaliers s'arrête
devant cette maison.
maMti. C'est un secours peut—être que
ma mère m'envoie.
‘la

SCEN E XI.
Les Minas, HOLKAR , HIAOTSONG,

PavovF. Encore quelqu'un!
PÉIU. Oh ! quel bonheur!
LANDRY. On vient ici.
PAPOUF. Ah çà! on ne peut donc plus se
marier... Au diable! je n'y suis pour per
sonne... mets à la porte le malencontreux
visiteur.

Urrrcnsns nonoors, PAPOUF, LAN

DRY, PEKI.
HIAOTSONG. Princesse, une escorte nom

breuse envoyée à votre rencontre par les
ordres de Dgcnguiz, et commandée par le
noble Holkar, attend votre seigneurie.

MaRcO. Plus d'espoir!
IDAIÉ, bas.Comme vous l'avez fait, peut
être la Providence me prendra en pitié.
nomma. Madame, mon maître, impa

tient de connaître celle qui doit régner
avec lui, nous a ordonné la plus grande
diligence...

SCENE Xlll.
Les Mêmes, ELMAI, ONLO.
PAPOUF. L'impératrice.!..; Je vais donc
avoir toute la famille impériale sur les
bras?
ELMAI. Trop tard!.. nous arrivons trop
tard!

ONLO. La princesse Idamé...
PaPouF. Vient de partir sous bonne es
corte.
Emml. J'aurai donc inutilement encou
ru la disgrâce de l'empereur? je t'aurai

IAItcO. Que faire?

donc inutilement perdu, toi qui, seul, as
compris mes angoisses, toi qui, seul, as

mania. Obéir à sa destinée. (Haut.) Je

tout bravé pour me suivre !.... Idamé!...
Idamé est au pouvoir de Dgenguiz !... et

suis prête.

nIAOTSONG. C'est ici, madame , que
nous devons prendre congé de vous.
IDAMÉ. Adieu, mes amis. Vous rcverrez

demain la trêve sera rompue, demain...
Oh ! non, cet espoir me reste encore. Cet

étranger a un grand crédit auprès de Dgen

ma mère... dites.lui bien que ma dernière
pensée, mon dernier soupir seront pour

guiz ; cet étranger m'a juré par son Dieu
de veiller sur mon enfant... (.S‘cjetaut à

elle.
nomma. Partons.
_
IaItcO, à pmt. Quelque danger qui la
menace, je la sauvcrai.

une fable et écrivant.) Rappelons—lui cette
promesse... S'il me conserve ma ﬁlle... le
trésor de l'empire est à lui.... Mais qui
pourra, sans éveiller les soupçons de Dgen—

Tout le monde sort, il ne reste plus en scène que

guiz. remettre ce billet à l'étranger?

Papouf. Landry et Péki.

nanaY. Moi, si vous le voulez.

DGENGUIZ.IÇAN.
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à une horrible défaite. Alors, quand il
dépendra de moi de l'anéantir, je lui offri

LANDlY. Quand il le faut.

EnIui. Quelle récompense demandes—
tu?

LANDBY. Aucune. Je reverrai le seigneur
Marco, (à part) et je ne verrai pas le bon
heur de ce vieux Papouf.

nanaI. Pars, et prends cet or; il t'a
brégera la route.
PÉKI. Adieu, Tsi.Tsing.

PaPour. Bon voyage, mon garçon.

LANDRY. Bonne nuit, seigneur Papouf.
Il sort.

ONL0. Il faut retourner sur vos pas,

rai un passage pour sa retraite en échange

de ma ﬁlle. Pensez.vous qu'il refuse?
EL‘MAI. Dgenguiz est brave, déterminé.
L'EMPEREUR. Il s'est cru invincible, les
revers le trouveront sans force et sans
énergie. Je marche contre lui non seule

ment avec une armée, mais avec tout un
peuple, qui, à l'ordre de son empereur, a
saisi ses armes pour repousser l'étranger.
Hiaots0ng, faites distribuer aux habitans
du village les lances, les flèches qui restent

encore.Vous, Elma‘i, retournez à Péking ;

madame.

je vous charge de la défense de cette capi—

Payons, à part. Je la voudrais voir loin
d'ici.. je sèche sur pied.
PÉKI, auﬂmd. Ah! que de monde! que

tale.
ELMAI. Ah ! que ne me laissez-vous

de seigneurs, de mandarins!

rsPouF. Encore !
O111.0. C'est l'empereur.
PsPouF. L'empereur!.... Allons, je ne
me c0uchcrai pas cette nuit.
SCENE XIV.
Les MÊmæs, L'EMPEREUR, Mmmsms,
GARDES.
L'EMPEREUR. Vous ici, madame?
ELMAI. Oui, seigneur.... et la fatalité,

cruelle ainsi que vous, n'a pas permis que
je sauvasse mon enfant.

L'EMPEREUR. Rassurez.vous: moi qui
vous ai ravi votre Idamé, je la remettrai
dans vos bras.
'

aLMm. Serait—il vrai?
I.'zMPnReuR. Déjà un des co 3 d'ar—
mée de D enguiz'est tombé‘écrase sous le
nombre.

combattre à vos côtés! mieux qu'aucun de
vos ofﬁciers, je guiderais vos soldats jus—

qu'à la tente de Dgenguiz, car c'est là que
oit être ma ﬁlle.
L'EMPEREUR. Tout commande votre
présence à Péking; Onlo vous accompa—
gnera.
PAPOUF. J'espère qu'ils vont s'en aller.
nIAOTBONG. Allons, seigneur Papouf,

il faut donner l'exemple à vos paysans. ..
prenez cette lance et marchez à leur tête.

PsPour. Moi !...
IﬂAOTSONG. L'empereur le veut.
PAPOUF. Allons! il était écrit là.lraut
que ma femme resterait ﬁlle.
L'EMPEREUR. Partons. Avant les pre

miers rayons du jour nous aurons détruit
la puissance de Dgenguiz; demain, si le
ciel nous seconde, nous sauverons ma ﬁlle

et l'empire.
Tableau de départ.

genguiz lui—même , entouré ,

surpris par mes troupes, ne peut échapper
coooœoooæoæasæoæoæoæœæeæœ

Il! DU PIIIIB}! TABLEAU.

noooooœ

sornæm

Mamanc ﬁlablcau.
Le théâtre représente la tente de Dgenguiz—Kan. que des soldats parent d'étcndards et d"insigncs guerriers. A
droite du spectateur, une partie intérieure de la lente, .'i laquelle on arrive par une portière; a gauche, un
trône riche et bizarre. Au fond, de larges rideaux fermés.

SCENE PREMIÈRE.
DGENGUIZ.KAN , YELU , OFFICIERS,
Soumrs MONGOLS.
A peine les soldats ont—ils rangé devant la tente

que Dgcnguiz.Kap sort de la partie intérieure suivi
4 e Yeln et d'oﬂicrm.

poumun—nm. Je te l'ai dit, Yelu, je
crois cette fois en la sincérité de Tschonga‘i,
si sa ﬁlle est jeune et belle.
UN OFFIcIER, arrivant du dehors. Sei
gneur, un cavalier envoyé par Hollrar, et
c0urantà toute bride, vient d'annoncer

l'arrivée de la princesse Idatne'.

verseur.mu. Elle vient, Yclu , la
guerre est ﬁnie... car j'oﬂ‘rirai à Tsclnon—

ga‘i une paix honorable. As—tn donné les
ordres nécessaires our que la réception
de la princesse soit igne de la ﬁlle de l'em—
pereur et de la ﬁancée de Dgenguiz—Kan?
YIZLU. Oui, seigneur; connaissant ton

impatience, j'ai pensé que tu ne voudrais
pas attendre le lever du soleil pour donner
à ta ﬁancée une fête qui lui prouvera tout
à la fois ton amour et la puissance. Des
feux allumés dans toute l'enceinte de (on
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camp remplaceront les rayons du jour. Re—

l'étranger qui en ton nom m'était venu

garde.

chercher . certaine que Dgenguiz—Kan
était digne de sa puissance et de sa gloire.
DGENGUlZ—KAN. Qu'elle est belle! (Il

On ouvre les rideaux de la lente, et on aperçoit alors
un site pittoresque, au milieu duquel est assis le
camp de Dgençuiz—Knn. La lune, qui brille dans le

ciel, éclaire moins la plaine que les mille feux allu
més, et qui, s'e'tcndant .'| l'horizon, donnent une
idée de la surface du terrain occupée par les trou

pes de Dgenguiz—Kan.

DGENGUIZ—KÀN C'est bien... Que l'é
lite de mes guerriers se mette sous les
armes. (Un officier sort.) Les femmes mon
golcs qui, par amour pour leurs maris, ont
voulu les suivre et combattre avec eux,

formeront la garde particulière de la prin

ﬂamand de son trône.) Idamé, ta place est

désormais là, près de moi. (Il montre son
trône. A tlarcu.) Et toi qui as si bien rem
pli la mission que je t'avais conﬁée... je te
jure de ne mettre pas de bornes à ma re
connaissance... (Mlm.o s'incline. ) Yelu,
donne à mes sujets le signal qu'ils atten
dent. Idamé, ces ennemis hier encore si
redoutables pour toi, ne sont plus aujour
d'hni que des esclaves impaliens de te
prouver leur joie et leur amour. ( Dgen

cesse.

désir,

gut'z—Kan remonte sur son trône etfait plucer

car toutes, en apprenant l'approche de leur

Itlamé près de lui. Alors laA/ätz commence ,
- ﬁ‘te guerrière qui ne doit ressembler nullement

YELU.

Elles ont devancé ton

future souveraine, se sont (‘lancées sur leurs
chevaux pour servir d'cscorte à la prin—
cesse. (Bruit, acclamutions, grnnd mouve

ment.) Ce bruit annonce que la ﬁlle de
Tschonga‘i a franchi la dernière enceinte
du camp.

noescmz. KAN, à Yr.’u. Qui de nous
eût osé croire, il y a dix ans, que Dgenguîz
Kan, chef d'une horde de barbares, serait
un jour le maître du plus puissant empire
du monde, l'époux de la ﬁlle bien—aimée
de l'orgueilleux Tschonga‘i?

YELU. Prends garde de lasser la for
tune.
Les acclamations se rapprochent.

un OFFICIER. Voici la princesse.
Dgengniz—Kan monte sur son trône; les degrés qui
y comluisent_sonl occupés par Yelu et les autres

olhcrers. Arrive alors e cmtt‘ge d'ldamé, qui
difll-re du cortège d'Elma‘i, du premier acte,
en ce qu'il est tout.à.fait militaire et d'un as—
pect resque barbare. Piécétlcc et suivie des sol
dats t c Dgengxuir.Kan )O| tant chacun une torche
enﬂammée, ldamé purtnt entouréed'unc troupe de
cavalerie composée de il‘ mmes mongolcs armées et
vêtues en amazones. Mnrcn, seul dans le cortège,
n’u as un costume complètement guerrier. Le
cortcge s'arrêtc lorsque ldamé est arrivée devant le
trône de Dgenguiz—Kan, qui se lève alors.
1)‘

i_

t...

une t...

.p.. nn.rm

«r;

SCENE il.
liGEi\GUIZ‘KAN, IDAMÉ, MARCO,

à la fête du premier acte, qui a été mute

gracieuse. Les‘ soldats de Dgengm’z.Kun
commencent par des jeu: et (les dunn.v; puis
Ir.r amazones terminent par une sorte de aur—
rnusel. Elles courent à duval, et luttent de

force, de grâce au d'u_drzsse. La_fe'te sr ter—
mine pur un groupe gr’ne'ral auquel lesﬂam

beuuv allumés doivent «t'anner un nsprct sau—
vage et brillant tout à la fois. A ce moment,
Ydu , qui avait quitte .a n/;-, rernnﬂt‘t .ruiuir/r
prêtres portant un trépied, et de (Ieu.r guer—

riers portunt une riche ronronne ; alors l)gcm
gais—Kan se lève, descend prendre lu ron—
ronne des mains des guerriers, et remon‘te [a

oser sur la tête d'Irlamé.) ldamé, la plus
belle des couronnes devait appartenir à la
plus belle des femmes.
BaRco, à part. D'où vient donc que
mon cœur se serre... et que je souffre du
bonheur de Dgenguiz—Kan ?
A

ine la couronne est.elle posée sur la tête d‘l—
ami! qu'un tun:ulàu t-fÏioyal‘lc se fait entendre,

et Holltar entre en courant.

SCENE lll.
Les Mêmes, HOLKAR.
HOLKAR. Trahison! trahison 1
nouGuu.nm. Que dis.tu?
n0LKMt. Seigneur, on t'avait tendu un

YELU, HOLKAR, Ormcuzns, AMAZONE,

exécrable piége.... Cet hymen n'était

Sor.mrs MONGoLS.

qu'nne ruse pour arrêter ta marche et

DGENGl'lZ.KAN. Noble ﬁlle de Tschon

donner à Tschonga‘i le tenqis‘d'appeler à
lui les troupes qui gardaient le midi de

gai, la présence dans mon camp va faire
succéder le bruit des fête-s à l'horreur des
combats .. Ta présence, c'est la paix pour

son empire.
DGENGUIZ—KAN. C'est impossible.

l'empire de Tschonga‘i, c'est le bonheur

nomma. Ton avant—garde a été sur—

pour Dgcnguiz.Kan
ID\MÉ. Seigneur, Choisie entre mes
sœurs pour mettre un terme à une déplo—

prise, massacrée en violation de la trêve
qui avait été jurée. Nous sommes cernés

rable guerre, j'ai obéi à la voix du sort qui
m'avait désignée. J'ai suivi sansmurmurer

nombrables ennemis. Tschonga‘j est en vue

nous—mêmes ; de toutespartsarrivent d'in—
de notre camp; et Hiaotsong, suivi de

DGENGUIZ—KAN.

19

nobles mandarine, vient te dicter ce qu'il

de la fortune ; la muraille d'hommes qui

appelle les conditions de son maître.

vous entoure ne sera pas plus insurmonta

MaRco, à part. Oh.’ Idamé est perdue!
Dgengnin—Kan,apràs avoir regardé ltlamé en pleurs,
se replace froidement sur son trône.

ble que .la muraille de pierres que vous

nocxouIs—Kau. Fais venir les envoyés
de Tsch0nga‘i.
maRco, à par]. Quel est son projet?

SCENE IV.
L1s Mêmes, HIAOTSONG , MsNnsnms.
DGENGUIZ.KAN. Approche et parle.

maorsoNo. Par ma voix le puissant
maître du céleste empire déclare rompue

la trêve que la brce lui avait imposée.....
Usant à son tour de la fortune, qui se dé
clore enﬁn pour lui, Tschonga‘i pourrait
ne t'accorder ni grâce ni merci; il pour

rait t'écraser toi et ton année sur ce sol
que tu as eu l'orgueilleux espoir de con
quérir. Mais, clément et généreux, l'empe

reur consent à t'accorder passage, à assurer
ta retraite jusqu'au—delà de la grande mu
raille , si avant tout tu lui renvoies saine

et sauve la princesse ldamé.
DGEN‘GUlZ.KAN. Et si je refuse ce que

m'olfre (on généreux et clément empe
reur ?

nmorsoNo. Alors n'espère plus de
quartier, la Chine sera le tombeau de
llgenguiz.Kan et de son armée. Il ne res—
tera pas un seul de tes guerriers pour aller
effrayer les Mongols du récit de la défaite.

DGENGUIZ.KAN. C'est bien! Soldats, je
crois lire sur vos visages la réponse que je
dois faire à ces insolentes menaces; vous

verrez tout.à—l'heure si je vous ai bien de—

avez renversée. Mais il faut encore une

autre réponse à Tschonga‘i; il me réde
mande sa ﬁlle; Hiaotsong, tu vas lui porter
la tète d'ldamé.
Il arrache violemment la couronne de la tête d'(
damé. Mouvement.

IARCO. .;Arrête!
BIAOTSO‘NG. Oseras—tu bien verser le

sang impérial? As.tu pensé qu'aucun de
nous se chargerait d'un aussi horrible
message ?
DGENGUIZ—KAN. En effet! esclave de'

v.oué, tu ne dois pas survivre à la ﬁlle de
ton maître. Tu l'avais précédée à mon

camp, tu la précéderas sous la tente de
son père; tu m'étais venu annoncer son
arrivée, tu iras annoncer son retour.....

Soldats, je vous livre ces envoyés d'un
prince sans foi et sans loyauté; qu'ils meu
rem, et que leurs têtes lancées dans les
rangs ennemis apprennent à Tschonga‘i
qu'à la guerre du serpent nous savons ré
pondre par la guerre du tigre.
Aussitôt les Mongols s'élancent avec des hurlemcns
féroces sur Hiaolsong et ses compagnons, fléchi—
rent leurs robes et les entraînent en les frappant
de leurs armes. ldamé a détourné la tête avec
horreur.

SCENE V.
Les Minus, hors HIAOTSONG.

maRCo. Seigneur, seigneur, tu violes le
droit des gens.
nomvcmz. KAN ,

sans

l'écouter.

Et

qu'on t'avait conﬁé, je t'ai permis d'arriver

maintenant, ﬁlle de Techonga‘i, instrument
volontaire d'une odieuse perﬁdie, préparez

vivant jusqu'à moi. c'est que j'ai voulu te

vous à mourir.

vinés. Hiaotsong, si, connaissant le message
prouver, à toi et aux tiens, que j'avais reli
gieusement tenu ma parole. J'avais juré

maRco. Oh!
DGENGUIZ—KAN. Soldats, à vous cette

une trêve, tu as vu mes soldats désarmés;

femme.

j'avais demandé a Tacbonga’i sa ﬁlle pour

Quelques guerriers mongols s'avancent ‘et vont s'em
parer dldamé, Marco veut se recrprter entre
elle et les soldats, d'un geste e e arrête Marco
et les Mongols.

en faire ma compagne, tu l'as vue assise à

mes côtés, tu l'as vue parée de ma cou—
ronne. J 'ai voulu t'apprendre comment on

IDAMÉ. Dgenguiz—Kan, l'arrêt que tu

respectait un traité, tu m'ap rends, toi,

viens de prononcer,quelque cruel qu'il soit

comment on y manque. Hum le et lâche

est juste... Mais avant qu'Idamé tombe
sous les coups de les soldats, sache bien
qu'elleignorait le piége qu'on tendait sous

aprèssa défaite, Tschonga‘i a tendu vers
moi ses mains suppliantes; soit pitié, soit
mé ris, je n'ai point écrasé mon ennemi;

et schorzﬁa‘i aujourd'hui m'offre insolent.
ment de oisir entre la mort et la honte!
L'insensé! il a donc oublié qu'il me res
tait une autre voie de salut, la victoire.
(/Iœlumatïans des Mongols.) Ah! je vous
avais donc bien compris , mes hraves.....

Reprenez vos armes, et ne désespérer. pas

tes pas ; sache bien qu'Idamé serait morte
avant de se faire complice d'une trahison. . .
Et maintenant, que les soldats n'hésitent
pas à me frapper,ce n'est pas sur leurs têtes
que mon sang devra retomber un jour.
Elle avance vers les soldats, qui, surpris de tant de
courage, reculent et laissent tomber leurs armes.

ncENomz—xm. Eh quoi! la ﬁlle de
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Tscb0ngaî trouve de la pitié dans vos

sans verser jusqu'à la derniere goutte de

cœurs?... Aura—t.il pitié de vos femmes et

mon sang pour vous défendre?

de vos enfans? N'avez.vous pas entendu
Iliaotsong? c'est une guerre d'extermination
qu'on nous a déclarée... Eh quoi! pas un
bras ne se lève? Faudra—t—il donc que ce

vie.... mais j'accusais le ciel d'injustice.
Peut—on mourir sans regrets quand on a

soit le mien qui frappe et qui punisse?

laRco. Non, seigneur, il n'en sera pas

IDAMÈ. J'avais fait le sacriﬁce de ma

seize ans et l'amour de sa mère ?... Ah!

parlez, parlez... est—il donc un moyen de
me conserver à la tendresse de l'impéra

besoin, tu ne souilleras pas ta glorieuse
épée, tu ne la rougiras pas d'un sang impur

trice?
maRco. Oui, il en est un.

et déloyal. Si tes guerriers hésitentà immo—

ma.mä. Oh! la vie me sera doublement
chère si je vous la dois.
sumco. Mais ce moyen, osera—vous
l'employer? croirczwous assez à mon dé

ler une femme,moi ,qui suis outragé comme

toi, moi,qu'on a aussi indignementtrcmpé,

je me charge de notre commune ven—
geanee. Tu veux la mort d'ldamé, aban
aune-moi la victime, et avant une heure

vouement?

je la déposerai morte à tes pieds.
nocNcmz—naN. Toi?
MAItcO. Oui; dans mon pays la haine in
vente des supplices nouveaux, je te promets
d'horribles r résailles; mais il faut qu'on
me laisse seu avec cette femme.

smRco. Vous me connaissez à peine , et
je vais vous demander une conﬁance sem
blable à celle que vous auriez en votre
mère.

mastÉ. Ah ! puis—je douter de vous ?

mamé. Parlez.
nmRco. Avant de quitter ma patrie

noewcuIz.rmm. Elle est condamnée, je
te la livre. Yelu, Holkar, suivez—moi; nous

connues, et craignant de tomber au pou

allons ranimer le courage de nos soldats,
examiner les positions de l'ennemi. Si

voir de peuplades barbares, je voulus me
réserver le‘ pouvoir d'échapper, par une

nous ne pouvons plus vaincre, il faut au

mort rompte, àd'horribles tortures. Je
porte à, dans cette bague, un poison actif
et sûr... En prenant tout ce que contient

moins que notre défaite coûte cher à
Tsclwnga‘i. (A Mana.) Tu me reverras
avant une heure.
Il sort suivi de ses oﬂiciers, les rideaux se referment.
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SCENE VI.
MARCO, IDAMÉ.
marré. Est.ce bien vous ni venez de
promettre mon sang? est—ce

ien vous qui

avez consenti à devenir mon bourreau?
Ah! j'étais préparée à la mort; mais je ne
croyais pas la recevoir de votre main;

pour m'aventurer dans des contrées in

cette bague, la mort doit arriver comme
la foudre; mais en ne portant à ses lèvres

qu'une faible parcelle du poison , il n'a—
mène plus que le sommeil, mais ce som
meil, lourd, profond, est la parfaite image

du trépas. A peine aurez—vous senti sa
terrible inﬂuence, que les roses de vos
joues s'effaceront, votre regard s'éteindra,
votre cœur ne battra plus, le froid du

tombeau glacer-a votre front, et vous res
terez sans mouvement et sans souffle.

que la volonté du ciel s'accomplisse! Frap—

Ce sommeil doit durer tout un jour.

pez, je suis prête.
maRco. Al]! que Dgenguiz ait ajou—
té foi à ma barbare promesse, je l'es—
pérais ; mais vous ! oh! n'avez—vous donc
pas deviné que si je me faisais le ministre

Morte aux yeux de Dgenguiz, il con
sentira facilement à vous renvoyer ainsi

vengeance de Dgenguiz c'était

à votre mère, à votre mère, à laquelle je
dirai : La parole d'un Chrétien est sacrée;
je vous avais promis de vous ramener vo—
tre ﬁlle saine et sauve... pauvre mère , ne

pour vous arracher à sa fureur m'avez—vous

pleurez plus, Marco a tenu son serment...

donc pas deviné que puisquej'existe encore

votre ﬁlle existe... embrassa—la.
IDAIË. Ce poison?..

de la

c'est qu'il me reste l'espoir de vous sau
veI-?...

IDAMÉ. Qu'entends—je?

source. Le voilà... Vous hésitez en

core.. . et le temps marche et nous presse.

staRce. ldamé, n'ai—je pas promis à

Ah! mais que puis—je donc vous dire en—

votre mère de veiller sur vous, de vous
rotéger contre Dgenguiz lui—même?

core qui dissipe vos doutes ou vos craintes?
Idamé, faut—il vous avouer qu'alors même
que la religion du serment ne me ferait

lle ignorait comme moi à quel danger

vous livrait l'astncieuse et cruelle politique
de votre père; mais alors même qu'un
serment sacré ne me lierait pas, avez.vous

pas un devoir de vous sauver, j'aurais,
sans hésiter, sacriﬁé ma vie pour conser
ver la vôtre? Faut—il vous avouer enﬁn

pup€nser que je vous laisserais immoler

que tout—à.l'heare, quand Dgenguiz

ncenopmras.
heureux et sans déﬁance, posait sa cou—
tonne sur votre front, j'aurais donné
tout mon sang pour vous enlever à lui?...
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mée... sa ﬁlle qu'il pourra croire endor
mie sous son voile... sa ﬁlle qu'il accueil
lera avec d«s transports de joie.

Pour la première fois j'ai senti que j'étais

nceaomz.naN. Oui, je comprends...

envieux... jaloux... pour la première fois
aussi j'ai senti que j'aimais.

Mais ne crains.tu pas...
IuRco. Qu'il découvre trop tôt que je

IDAMÉ. Qu'mtends—je?

ne lui rapporte qu'un cadavre... Eh bien!

naaco. Oui, chère ldamé, je vous aime

dans ce cas, je verrais sa douleur, j'enten
drais ses cris de rage... et je serais vengé.
nonmcUIz—KaN , désignant que/ques
guerriers. Ces hommes sont à toi, ils le
suivront et t'obéiront.

plus qu'une sœur... plus que ma mère
peut—être... Eh bien! hésiterez.vous encore
a présent?

manrä. Non...

Tumulte au dehors.

!IARcO, lui donnant Iu bague, dont il a jeté
presque tout le contenu.Vous serez conﬁante?

UN MONGOL. Seigneur, nos lignes sont

maMia. Oui... car je suis heureuse!...

attaquées, l'ennemi a pénétré dans notre

(Elle porte la bague à.res- Iêores; aussitôt

camp.

elle pâh‘l et chance/1e.) Oh! Marco... tu ne

DGENGUlZ—KAN. C'est bien! Holkar va

m'as pas trompée... n'est—ce pas? pourtant
ce n'est pas le sommeil... non... c'est la

commencer sa diversion... Yelu, soldats,

mort qui me glace.
MARcO.
sible... ne
mère.
IDAHÉ ,
mère!... il

Oh! non... non... c'est impos
crains rien... tu reverras ta
s'aﬂ‘aïblîssant. Ma mère !.. ma
m'aime.

Elle tombe dans les bras de Marco, sans mouvement.

mmco. Déjà froide et glacée... Je suis
effrayé moi—même de ce que j'ai tenté....
Mon Dieu! vous qui m'avez inspiré cette
pensée... protégez cette enfant.
Il la porte sur les marches du trône de Dgenguiz—
Khan. A ce moment, les rideaux sont vio emmcnt

ouverts, et Dgengniz K.an parait suivi de Yclu.

,
SCENE Vil.
lDAME, MARCO, DGENGUlZ.KAN,
YELU, OFFICIERS noxcor.s.

DGBNGUIz—naN. Tout espoir n'est pas

à cheval! n'ayons tous qu'une seule pen
sée, ne poussons tous qu'un même cri :
Vaincre ou mourir.
Pendant qu'on amène les chevaux de Dgenguiz—Kan

et de Yelu, on a amené le palanquin dans lequel
on place Idtuné. Dgengniz—Kan, après avoir fait
un signe d'adieu à Marco, s'éloigne suivi des siens,
et Marco part du côté opposé avec le pnlanquin

porté par les guerriers. Les rideanx se referment
un moment pour disparaître ensuite ainsi que la
tente. On voit alors le champ de bataille dans lont
son désordre: les cavaliers qui se frappent de

leurs épées et de leurs torches, les machines de
guerre qni lancent des pierres et les canons gros—
siers des Chinois qui éclatent. Les combattanss'é
loignent un moment et laissent le terrain libre.
On voit paraître Papouf armé jusqu'aux dents,

courant aussi vite que le lui permet son embou—
point.

PAPOUF. Grâce au ciel, j'ai pu me dé
barrasser de mes soldats ; sous prétexte
que j'étais leur chef, ils me voulaient tou

perdu, nos soldats sont braves, détermi

jours mettre en avant... ils se sont enfon

ués.... la fortune peut encore revenirà

eés je ne sais où et se font assommer, sans
doute, à l'heure qu'il est... Quelle nuit
de noces... je ne comprends pas comment
j'existe encore... Je dois être blessé dan

nous. Holkar, à la tête de ses cavaliers

tartares , va commencer l'attaque. Cette
journée sera décisive pour Dgenguis ou
pour Tschonga‘i. (AllantàMarco.) L'heure
est—elle écoulée?

maRco. Je l'ignore... (montrant Idame’)
mais l'œuvre est accomplie.

DGBNGUlZ—KAN. Morte! elle est morte!
tuaRco. Tu vois , Dgenguiz, si en
toute occasion je te sers ﬁdèlement... Je

vais te demander le prix de mon dévoue—
ment.
ncescmz—mN. Parle... et je tejure

de t'accorder ce que tu demanderas.
maRco. Conﬁant comme toi dans la foi
de Tschonga‘i, trompé comme toi par ce
prince déloyal... je veux lui remlre trahi—
son pour trahison... Tu vas me donner
quelques esclaves et un palanquin, et tu
me permettra: de quitter ton camp pour
aller rendre à Tschonga‘i sa ﬁlle bien.ai

gereusement quelque part. (Cris, coups de
canon.) La bataille est très—chaude lit—bas;
si je pouvais trouver à me cacher ici... il
ne me faut qu'un tout petit coin... Il me

semble que je tiendrais dans un nid d'oi
seau. (Bnu'L) Encore la cavalerie mon—

gole... Comment lui échappeﬂ... il ne me
reste qu'un moyen de ne pas être tué...
c'est de feindre d'être mort... 0 Dieu des
Chinois! père céleste des mandarins, pro—
tége.moi contre le fer des hommes et les
pieds des chevaux.
Il se sauve en courant. Bienlôtla scène se couvre de
nouveau de comhatlans Les Chinois en désordre
entourent le palanquin impérial, où l'on aperçoit
Tschonga'i étendu et. blessé. Malgré la résistance
(les gardes chinoises, Hpllrar pénètre jusqu'au pa—

lanquin et en arrache ‘l‘schonga‘i, qu'il jetleanx
ptet s du cheval de Dgengniz.Kan.
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nouuo. A mort, le traître.
DGBNGUIZ—KAN. Non... la mort est un

supplice trop doux... Tscbonga‘i... tu vi
vras encore... mais pour souffrir... mais

truction de ta capitale, l'anéantissement
de ton empire... Soldats, enchaînez cet
esclave... et maintenant, à I’éking.
TOUS. A Péking.

pour voir le massacre des tiens, la des

un ou nRumimz sCn.
’\nm y.‘

ACTE TROISIÈME.

{Gamin ’<Ï[ablrau.
L'intérieur de la grande pagode de Péking. Le peüple, à genoux, prie. Le grand.prélre brûle des parfums
aux pieds de l'idole, et l'impératrice est prostemée au milieu du temple.

SCENE PREMIÈRE.
L'IMPEBATRICE, LE GRAND
PRETBE, PEUPLE.

donc qu'elle n'est pas déjà dans mes bras?
d'où vient donc qu'elle est sourde à la voix
de sa mère? Quelle affreuse pensée !... Si

Tscltonga‘i est un traître, Dgenguiz.Kan

LE GRAND—PRÊ’I‘RE. Dieu du céleste em
pire, tes enfans combattent l'étranger...

ne souffre pas que le pied du barbare
souille les marches de ton temple... ne
souffre pas qu'il égorge nos pères, désho
nore nos femmes, et jette à nos enfans les

chaînes de l'esclavage! Dieu du Céleste em—
pire, laisse tomber un de tes regards sur
le champ de bataille où le sang coule, et

est un barbare!... Il se sera vengé... peut—
être!... vengé sur mon enfant!... Ali!...
(Elle court au paluuqufn ; elle aperçoit [du
me‘, pâle et sans mouvement.) Al)! elle est

morte!...
TOUs. Morte!...

_

EL.IIAI. Morte!... oui !... Ah! je recon—
nais Dgenguiz!... Et toi , misérable, tu

n'as pas frémi de te charger d'un pareil

donnela victoire à Tschonga‘i.
ELMAI. Mon Dieu! reprends—moi cette
puissance que je n'ambitionnai jamais...
cette couronne que ta bonté plaça sur mon
front... reprends — moi tout cela , mon
Dieu! mais rends—moi mon Idamé, rends
moi mon enfant!
m...
_
«on
soc

j'ose espérer qu'avant de me livrer au resp

SCENE II.

sentiment de votre peuple, vous m'accor
derez un moment d'entretien.

Les Mêmes, ONLO.

ONLO, accoumnt. L'impératrice! l'im
p6ratrire!
EUHAl. Qui m'appelle?
ONLO. Al)! madame, ne pleurez plus...
ne doutez tas de nos dieux!.. .Votre ﬁlle...
ELMAI. 1r bien?
ONLO. Elle est sauvée!

ELMAI. Qu'entends—je?
0Nl.O. “amenée par cet étranger qui l'é
taitvenucbereberaunomdeDgenguiz.Kan,

la princesse ldamé est peut—être,au moment
où je parle , au seuil de la pagode sainte.

ELMAI. Ma ﬁlle!... elle existe !... elle
est là!... Tu l'as vue?. .. 0 mon Dieu! mon
Dieu! ne me laissez pas mnurirdcjoie!
Au bruit qui se fait enlendre, le peuple court du
côté droit de la pagode. et bientôt on voit paraître

le pnlanqnin d‘ldamé porté par les esclaves et
suivi de Marcn.
.n.

SCENE lll.
_
LIS MÊMI:s , MARCO , IDA.\IE ,
Escuvu.

ELIAI. Ma ﬁlle! mon Idatné ! D'où vient

message?

HARCO. Je savais combien était péril
leuse la mission qui m'était conﬁée, et

pourtant je ne l'aurais abandonnée à au
cun autre... Madame, je comprends et
votre douleur et votre haine !... pourtant

ELMAI. A toi!...
lits 11cO. Je vous le demande au nom de
votre ﬁlle.
ELIIIAI. De ma ﬁlle!... Tu oses invo—
quer le souvenir de ta victime?
ONLO. Ne différe: pas le châtiment de

cet infâme!
LE PEUPLE Oui...à mort!... à mort!
ELMst. Non, pas ici.
stanco. Madame, si vous refusez de
m'entendre, vous vous le repr0cberez cruel
lement un jour, et vous offrirez à Dieu vos
larmes en expiation de mon sang répandu
par vos ordres.
_
ELMAI. Je veux bien t'écouter; mats
n'espère pas obtenir de moi ni grâce ni
merci !... car le cadavre de ma ﬁlle restera
là entre nous deux... et ce cadavre deman

i de vengeance... (Au peuple.) Retirez—vous.

DGENGUlZ-KAN.
.æ0‘l
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damé , je n'hésiterai pas à la donner.
Bruit au dehors. Onlo entre précipitamment.
009

SCENE IV.

ELMAI, MARCO, IDAMÉ, sur le pa—
lanquîn.

SCENE V.
Les Mêmes, ONLO.

ONLO. Madame, il ne m'est pas possible

1-‘.LMAL Hâte—toi! car ta présence me
fait horreur!
mutm. Madame , ce langage impi
toyable... ces menaces... cette haine...
tout cela va changer et s'éteindre.
ELMAI. Oh! jamais...
IIARcO. Avec quelques mots, je vais
changer votre douleur en joie, votre haine
en reconnaissance... Ces mots , les voilà :

votre ﬁlle existe!. . .
Enﬁn. Elle... oh! tu me trompes... Tu
veux par un mensonge racheter tes jours.
IIARcO. Je vous ait dit la vérité...

de contenir l'impatience et la rage du
peuple.... Des fuyards qui ont pénétré
dans la ville ont annoncé la défaite de
Tscb0nga‘i... L'armée impériale, disent—

ils, a été détruite par Dgenguiz—Kan; votre
époux est tombé aupouvoir de son ennemi.
Hélas! ces affreuses nouvelles ne sont que
trop certaines... Déjà, du haut des tours ,
on aperçoit l'armée mongole menaçant la
capitale du céleste empire... le peuple veut

venger à la fois et votre ﬁlle et sa (‘lé

Dgenguiz,justement irrité contre Tschon

faite... livrez—lui donc cet homme !
ELIAI. Le livrer!... lui!... Oh! ja
mais !... jamais !...

gai, avait fait massacrer Hirotsong et
ordonné le supplice d'Idamé.... Dès cet

A ce moment, le
uple, repoussant les gardes de
l'impérafnce, entre dans la pagode.

instant, ce n'était plus que morte que
votre ﬁlle pouvait sortir des mains de
Dgenguiz.....

Je

me suis offert

alors

SCENE Vl.
Les Mêmes, PEUPLE.

pour être son bourreau; et, grâce à un

secret puissant , infaillible . j'ai pu, hier,
dire à Dgenguiz : Idamé n'est plus....
laisse—la moi... et je puis vous dire à
vous, aujourd'hui : Votre ﬁlle est vivante,

je vous la rends.
BLMAI'. Oh! je voudrais... mais je n'ose

LE PEUPLE. Mort à l'étranger! mort à
l'étranger!
ONLO. Noble Elma‘i , tu l'entends, le
peuple veut du sang!... Il veut surtout
effacer un revers par un triomphe!... il
veut combattre, car il sait que, pour avoir

vaincu deux fois, Dgenguiz—Kan n'est pas

te croire.

IIARcO. Si, devant tous,je nevous ai point
avoué la vérité, c'est pour que Dgen tiîz ne
cherche pas à ressaisir sa victime si emain

il entre en vainqueur dans cette ville : le
sommeil où j'ai plongé votre ﬁlle va cesser
dans une heure peut—être... Hâtez.vous
de la faire transporter dans l'appartement
le plus secret de votre palais impérial...

invincible. .. Au nom de mes soldats , je te

jure qu'il n'entrera jamais dans la ville
sainte... Au nom de mes soldats, je de
mande qu'on jette pour déﬁ aux Mon

ols la tête de leur envoyé... Enfin , pour
Ëoubler encore la haine et la rage du

laissez croire à sa mort... Faites rendre,
cette nuit même, à un cercueil vide les

peuple, laisse—nous lui montrer ce corps
inanimé que la clémence de Dgenguiz t'a
bien voulu rendre.
ELMAI. Que dis—tu?

honneurs funèbres dus à la ﬁlle des em—
pereurs... puis cachez précieusement votre

vue, crois—tu qu'il puisse être un homme,

ONLO. Il sera porté devant nous... A sa
quelque vieux ou faible qu'il soit, qui ne

joie et votre enfant; car Dgenguiz triom

condamné Idamé.

saisisse ses armes et marche contre le bar
bare?

ELMAI. Non, le mensonge ne peut em—
prunter ce langage... Non, tu me m'as
as trompée!... Ah! sois béni entre tous
fes hommes, toi qui n'as pas oublié un

Oh! jamais!...
ONLO. Fille de Tschonga‘i, nous rou

phera de Tschonga‘i, et Dgenguiz avait

serment fait à une pauvre mère!.... toi

qui as risqué ta vie pour celle de mon en—
fant!... Mais comment t'arracher à la fu—

TOUS. Oui... oui... le corps d'Idamé!
EL1IIAI, se plaçant devant le paluuquin.

girons ton voile du sang des Mongols... et
nous allons immoler à tes pieds l'homme
qui fut ton bourreau peut.être!
On se jette sur Marco, on le renverse devant le pa—

reur du peu le sans lui avouer...
IlARcO. ardez—vous detrahir le secret

que je vous ai conﬁé... Je n'aurais fait
alors qu'irriter la fureur de Dgenguiz;
et s'il faut ma vie pour sauver celle d'I— ‘

lanquin d‘ldamé, et l'on va le frapper.

ELMAI. Arrêtez, barbares , arrêtez!

TOUS. Non! point de pitié!
A ce moment Idame‘ fait un mouvement et promu
ces mots:
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IDAMÉ. Ma mère!... ma mère!...
Mouvement général.
ONLO, reculant et laissant tomber son

glaive. Prodige!
ELM\L Uni, mes amis, c'est par un

ELMst. Je connais ton maître, et ne
doute pas qu'il mette à sa clémence des

conditions telles que nous ne puissions les
accepter.

nomma. Il veut que les portes de cette

prodige que mon enfant m'a été rendue!...
elle existe... grâce au dévouement de cet
homme... Il a trompé la haine de Dgen

ville lui soient ouvertes; que le trésor im

guiz..... il lui a enlevé sa victime!.....

renonce pour jamais à son trône , et...

Peuple, soldats, voilà ce qu'a fait pour
vous cet étranger, dont, tout.à—l'heure, je
demandais, comme vous, le supplice...
et maintenant votre impératrice le bénit

et l'adore à l'égal de Dieu! car il a fait
pour elle ce qu'il semblait que Dieu seul
eût la puissance de faire.
[dame', qui s'était soulevée au moment où on allait

périal lui soit livré.... que Tschonga‘i
ELMAI. Assez! Je te disais bien que la
générosité de ton maître n'était qu'une
amère railleric.. Pour sauver l'empwcur
nous ne livrerons pas l'empire!.... ou ne
rachète pas la vie d'un homme avec la
liberté d'un peuple!
ONLO. La sagesse a parlé par votre
bouche, madame... Que Dieu veille sur

frapper Marco. écarte son voile et porte la main à

l'empereur! mais plutôt qu'une paix in

son iront comme pour rappeler ses souvenirs.

famantc, la guerre!
TOUS. Oui, la guerre!
t:tMaI. Tu l'entends? ta mission est
remplie... tu eux le retirer.

IDAMÉ. Où suis—je? Marco! tu m'as pro—
mis de me rendre à ma mère!

mMst. Et il a tenu son serment. . Ta
mère, ton heureuse mère estlà, près de toi.
IDAMÉ. Ma mère!... oui... oui... oh!
ma mère!
(Elle tomôe dans ses ôru.r,)
Mes amisl... mes amis.‘... mon sauveur...
c'est luiÏ...
HARCO. Oh ! vous ne me devez rien

maintenant; vous avez détourné le glaive
qui m'allait frapper.
Mouvement.

ONLO. Quel est ce bruit ? Dgenguiz
nous attaquerait—il?

oœ°°“
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Madame,

Dgenguiz.Kan s'est

l'armée

de

emparée déjà de

toutes les routes principales... aucun se—
cours ne peut plus pénétrer dans la ville..
Un officier mongol s'est présenté tout—à
l'heure à la porte du Nord et a demandé,
au nom de son maître, à être conduit de

vant vous... il est, dit—il, chargé de traiter
avec vous de la paix.
ELMAI. 01r! qu'il vienne! qu'il vienne!
cette guerre nous a déjà coûté trop de

larmes et de sang!
son
SCENE VII I.

de Tschonga‘i.
EIJIaI. Cette ranyon.... quelle est—elle?
nomma. Cet étranger qui, pour vous, je

le vois, a trahi la cause de Dgcnguiz
Kan, qui l'avait appelé son hôte et son
ami. Je dirai à mon maître: ldamé est vi
vante, je t'amène celui qui l'a sauvée,veux
tu sa tête en échange de celle de Tschon

gai? Je suis certain qu'il n'hésitera pas.
IDASIÉ. Barbare! as—tu pensé que nous
consenlirions jamais. . .

SCENE V".
Les MÊnEs, UN OFFICIER.
L'OFFIcIER.

nomma. I est encore une rançon que
mon maître accepterait pour la personne

N.ee

LES MÊMEs, HOLKAR.

nomma. Femme de Tschonga‘i, tu sais
déjà la défaite et la captivité de ton époux;
si Dgenguiz—Kau n'avait écouté que son
juste ressentiment, Tsclr0nga‘i aurait payé
de sa tête son odieuse trahison !.. Dgen

llOLKAR.Prenez garde, madame, il s'agit
de sauver votre père!
maMr’2. Mon père!
maRco. Entre Tschonga‘i et Marco vo
tre cœur ne peut balancer un seul ins—

tant!... Idamé! je vous ai fait le sacriﬁce
de ma vie, et ce sacriﬁce, il me sera doux
de l'accomplir. Holkar, je suis prêt à vous
suivre.

IIMMÉ. Ma mère!
ELMAI. Arrêtez!...
ONLO, bas à l'impératrice. Madame, je
comprends qu'il en coûte à votre cœur de
livrer à la vengeance d'un ennemi impi
toyable le généreux étranger qui a remis
votre ﬁlle dans vos bras... mais le salut de
l'empire doit parler plus haut que la re
connaissance dans le cœur de l'impéra
trice!... L'arrivée de 'l‘sclmuga‘i ranimera
le courage et l'espoir de nos guerriers;

avec Tsclmnga’i nous pouvons vaincre
encore... Si vous hésitez à prononcer seule

gniz.Kan n'a pas encore frappé... il vous

la sentence de l'infortuné Marco, faites

dire même, par ma voix, de rendre à
Tschonga‘i ses armes et sa librrté.

assembler le conseil, et. vous exécutere:

Iluurctm-n'..

seulement ce qu'il aura décidé.
EntaI. Oui, que le conseil se réunisse

DGENGUlZ—KAN.

au palais impérial... Mais qui nous répon—
du a que Dgenguiz nous renverra 'l‘schonga‘i?
nomma. Je resterai, si vous le voulez,
en otage?

IuRco. Allez, madame, et que la pitié
ne vous fasse pas oublier vos devoirs et
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Oh! merci! merci, mon Dieu! Mait0!
mon père! je vous sauvcrai tous les deux !

5(Elle appelle.) Holkar!.. Holkar !... (Hol—
ar approche ) La personne de Marco est

elle donc la proie que Dgenguiz—Kan dé—
sire le plus ardennnent?‘ Crois—tu qu'Idamé
ne serait pas pour lui une rançon plus

d'épouse et d'impératrice!

EIJIAI , à part. Et ne pouvoir rien pour
le sauver!

oar.o. Jusqu'à ce que la décision du su—
litne conseil soit connue, Marco

sera

renfermé dans la tour.
il) \.\IÉ. 0 mon Dieu!
ONLO. Holkar, vous attendrez ici la ré
ponse du conseil... Vous, madame...
mania. Moi, je rœte pour prier.
EL)IAI , regardant Mana. Oui , prie
Dieu, ma ﬁlle! car Dieu seul peut le sau

riche et plus précieuse encore?
nOI.nn. Idamé.’
‘IDAMË. Le sang de la fille rachètera
plus sûrement le sang du père! Oh! n'est
ce pas? n'est—ce pas que Dgenguis consen
tira à l'échange?
,
nomma. Je le crois.
1D.“IÉ. Eh bien! je te suivrai!... Ma
pauvre Iltèl‘e!... vous pleurrrez votre

ver maintenant.
On emmène Marco vers la gauche; Elma‘i, Onlo, le

ﬁlle!... mais vous ne la maudirez pas, car
elle aura fait son devoir.
noutaR.Maiscommentsortirdcla ville?
IDAMÈ. J'en sais le moyen.... Un pas—

peuple sortent parla droite; Holkar reste au fond
de la scène. ldamé est seule à l'avant—scène.

du rempart... les soldats qui gardent la

W41!‘

'|‘x.;M

Mm

SCENE 1X.
lDAME, HOLKAR-, au_fond.
IDAMÈ. Ma mère a raison... l'impéra
trice elle—même n'osera pas défendre
Marco devant le conseil; car ne pas livrer
l'étranger, c'est perdre l'empereur! Pau—

vre Marc0! j'ose à peine, à présent, faire
des vœux pour toi !.. ces vœux seraient un
crime.... Mon Dieu! n'est—il donc aucun
moyen de sauver, en même temps, et
mon père et celui que j'aime!l.. Car ce
n'est pas seulement la reconnaissance qui
remplit mon cœur, c'est l'amour!... et
cet amour exclusif q i l'emporte sur tous
les autres sentimeñs. Si Marco doit mou
rir, je ne puis plus vivre!.... Mon Dieu!

sage secret conduit de la pagode au pied
porte du Nord te laisseront sortir, car ils
n'ont pas reçu d'ordres contraires... Ca—
chée sous le manteau d'un de les guerriers,
je ne serai pas reconnue.... Pour assurrr
notre fuite, il faut fermer l'entrée de la
pagode... le temps qu'on emploiera à bri
ser cette porte nous suﬂit‘a pour être lions

de toutes poursuites... Adieu, ma mère!. . .
vous aurez mon père etMarco pour essuyer

vos larmes!... et toi, qui m'as prouvé ton
amour en me sacriﬁant la Vie, tu sauras

qu'ldamé avait pour toi même amour,
puisqu'elle t'a fait le même sacriﬁce! Par
tons ! Holkar! . . partons!
nomma. Guidez—nous, madame!... les
ortes de la pagode sont toutes fermées et
Earricadées.
IDA1uÉ. C'est bien... venez!

je crois que tu as eu pitié de moi, car tu

Elle sort avec Hnlknr et les Mongols.

m'as envoyé une noble et grande pensée.’

un ou Panntsn usure.
rmmnaoœ

nm:

!Dmæièmr ’âlablrau.
Le théâtre représente une place et la me principale de l'élting; à droite et à gauche, des canaux sur lesquels
sont jetés des ponts de formes btzarres ; au

euxième et troisième plan, la façade de la grande pagode.

SCÈNE PREMIÈRE.

anticipé pour le Mongol; s'il y entre ja

mais , il y trouvera la mort à chaqnepas...
LANDRY, PEKI, MARCHANDS, Somars,

placez ces pièces d'artillerie sur les depuis

Pmrna.

de la pagode... Quand les murailles nous
manqueront, nous pourrons soutenir un
siége ici.

Au lever du rideau, la place, la rue, les canaux, les

fenêtres des maisons sont garnies de monde ; de
tous côtés arrivent des jonques, des chars clnn ge's
d'armes ou de soldats; des canons grossiers sont
tralués sur le pont qui est jeté sur le canal, en

On voit arriver, par une des rues latérales, l.andry
et l‘6lti.

préparatifs de défense. Ce tableau doit être fort
animé; des soldats traversent la foule comme
pour courir aux murailles.

PÉKI. Arrêtons, Tsi—Tsing,je suis morte
de fatigue!

n v SOLDAT. L'ami , viens—tu de la cam—

uN commuR. Courage, mes amis, il

faut faire de notre ville de l’ëkm,; un unlri'

,

a

I

!‘ul’ültL’ ;

MAGASIN THEATBAL.

26

LANDIIY. Oui, et c'est par,faveur sin
gulière que j'ai pu entrer dans la ville ;
car toutes les issues sont occupées mainte
nant par les Mongols, et il n'est plus per
mis de franchir la dernière enceinte. (Mon—
trant une maison.) Péki, entrons la, mon en—
faut; cette bonne femme voudra bien vous
donner les soins que votre état réclame.
(A part.) Je ne sais pas trop si nous serons
beaucoup plus en sûreté ici... Décidément
je suis venu voir la Chine dans un mau—
vais moment. (HauL) Allons, Péki, ve
nez : ce qui doit vous consoler, c'est qu'au
moins vous avez perdu le seigneur Pa

s'est point opposé au départ d'Holkar et
des siens.

pouf. (Apart.) Pauvre petite! Elle a passé

les degrés.) Mais cette porte est fermée...

une singulière nuit de noces.

et je crois entendre...

Peki et Lnndry entrent dans une maison avec une
femme chinoise qui les accueille.

u‘. commuR , à ses camarades. Le con—
seil est assemblé ; sans aucun doute il con—
sentira à l'échange proposé.. Tout—à.l'heure
Tschonga‘i sera au milieu de nous , et de
main , je l'espère, il nous conduira jus—
qu'au milieu du camp des Mongols; car

ELIAI. Mais, au moins, Holkar est
parti seul?

L'OFFICIER. Les Mongols ennnt‘naient
avec eux une personne renfermée dans un
palanquin , et que nul n'a pu voir.
ELMAI. Plus de doute : c'est Marco qu'ils
entraînent!... Marco qu'ils pourront mas—
sacrer impunément; car ils n'ont pas laissé

d'otage.
ONLO. Je ne puis croire qu'il ait à ce
point violé la foi jurée et le droit des gens;

je cours m'assurer moi—même. (Il monte
Eutu. Quoi donc?

ONLO. Des cris... des émissemens...
ELl‘IAI. Ah! ma ﬁlle etait restée dans la
pagode: Onlo, brisez, brisez cette poIte!
(Après quelques efﬂzrîs d'0nlo et des siens ,
la porte cède et tombe. Elmaï veut s'élancer

Ëcûns'la pagode en s'e’en’unt :) Ma ﬁlle! ma
e.

nous avons une belle revanche à prendre.
' Bruit au fond.

UN MARcHAND. On sort du conseil...
L'impératrice descend les degrés du pa
lais... Nous allons savoir. .
Mouvement; Elmaî paraît suivie d'0nlo et des Man
darins.

A ce moment, Marco paraît sur le seuil de la pagode,
qui est élevé de plusieurs degrés.

TOUS. Marco!
Chacun reste muet de sur{prise et recnleà mesure
que Marco escend.
m

SCENE lll.
SCENE II.
Les mêmes, ELMAI , UNLO, uzs MAN—

Les MÊMES, MARCO.
ELMAI, courant à Il’Iarco. Ma ﬁlle?

IARcO. De la fenêtre de la prison où

DAIHNS.
ELMAI. Peuple, soldats!... Si Dgenguiz

l'on m'avait enfermé, j'ai vu votre ﬁlle
guider elle—même Holkar et les siens....

est un ennemi loyal, avant une heure vous
aurez revu Tschonga‘i. Le conseil a décidé

Devinant son généreux projet, j'ai voulu
l'arrêter par mes cris... mais elle ne m'a
répondu que par un geste d'adieu, et elle
a pressé sa marche. Dans l'espoir de la

qu'on livrerait l'étranger à la fureur des
Mongols, et qu'Holkar resterait en otage
pour nous répondre au moins que le sang
de Marco rachètera celui de l'empereur.
Mouvement de joie.

ONLO. Allez annoncer à Holkar la déci
si0n du conseil, et remettez l'étranger au

pouvoir des Mongols qui accompagnaient

l'envoyé de Dgengniz.
UN OFFICIER , qu'on a 'vu arriver du ﬁmd,
et qui a entemlu Onlo. Je viens d'entendre
notre impératrice annoncer qu'Holkar
resterait en otage jusqu'à l'arrivée de
Tsrhonga‘i; mais Holkar a déjà quitté la

ville.
Mouvement.

EL.‘IAI Que dis.tu?

L'OFFIcIER. La vérité: je me trouvais à
la porte du nord quand les envoyés mon—

g0ls s'y sont pré<entés; et comme l'oﬂicier
qui commande cette partie de la ville n'a
voit point reçu d'ordre contraire , il ne

pouvoir suivre ou retenir, j'ai brisé la

porte de la tour; mais tous mes efforts se
sont épuisés sur celle—ci.
uM“. Ah! je comprends tout main
tenant! Idamé s'est dévouée pour sauver
à la fois son père et son libérateur.
IARcO. Elle se perdra sans rien rache—
ter; car ‘Dgenguiz—Kan n'épargnera pas

son ennemi, et "r0r, je ne survivrai pas
à tout ce que j'aimais... Par pitié!.. par
grâce!... laissez—moi suivre Idamé, au
moins, partager son supplice et mourir
avec elle.
UN oFFIcIER, arrivant du fond. Ma

dame, une jonque portant le pavillon des
Mongols ademandé passage.... elle ra
mène, dit—on, l'empereur Tschonga‘i.
TOUS. L'empereur!...

-

naRco. On vous trompe!..... Dgen—
gui: ne sait pas faire grâce.

noeucv1um.
erreur. Retenez—le!
Ici la jonque paraît au fond; un seul homme lacon—
dnit. c'est le mandarin Papouf.
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semblent près de s'échapper de vos mains!
estrce que le désespoir a remplacé la colère

PAPOUF. Oui, mes amis, c'est moi, Pa
pouf, mandarin de quatrième classe. Com
ment, vous m'avez reconnu? je dois être

dansvos cœurs? Regardez—moi! il n'y aplus
de larmes dans mes yeux! écoutez.moi !..
il n'y a plus de sanglots dans ma voix...
et pourtant je suis mère! et je n'ai plus
de ﬁlle!... je suis femme! et on me ren
voie le cadavre de mon époux!... Ce ne
sont plus des larmes que je dois... c'est du
sang! ce n'est plus la douleur qui rem
plit mon cœur, c'est la haine!... Oui,

pourtant bien changé!... Si vous saviez
tout ce qui m'est arrivé depuis. .. L'impéra

haine et mort à Dgengniz.Kan H... et ce
cri va bientôt sortir de toutes les bouches!

trice!... Je dois, avant tout, remplir ma

Mères, femmes! voilà ce que Dgenguiz

mission auprès de vous, madame... Fait

fera de vos époux et de vos ﬁlles !...

prisonnier hier, je m'attendais à être mas

Arma.vous donc, car la nature vous don
nera de la force pour défendre tout ce qui
vous est cher!... Et vous, soldats!...
ne croyez pas que Dgenguiz vous ait
privés d'un chef!... A défaut d'un empe
rem‘, vous aurez une impératrice; et, si

cœcæooæmæoæœæmœæœ‘tﬂﬂoæ

SCENE IV.
Les MânEs, PAPOUF.

TOUS. Papouf!...

sacré aujourd'hui, quand tout—à—l'heure
Dgenguiz.Kan m'a fait appeler : u Tu
in es libre! tu vas retourner à Péking!.. un
Je croyais rêver!...il me semblait que je
ressuscitais !... D enguiz—Kan ajouta :
« Tu conduiras seu la jonque que tu ra
u mèneras à Péking, et tu remettras à l'im

« pératricece parchemin.» Je suispartiseul
dans cette jonque, et voilà le parchemin!
Enﬁn. Que signiﬁe ?... Donne!

PsPoup. Je suis si étourdi de mon
bonheur, que je ne peux plus me tenir
sur mes jambes.

n

elle ne sait pas vaincre, elle saura du
moins combattre et mourir avec vous!
TOUS. Aux armes!

maRco. La patrie d'Idamé est devenue
la mienne; donnez—moi donc des armes! je

veux vivreàprésent pour venger votre ﬁlle!
Explosion.
ONLO. Dgenguiz a compté sur cet. af—

ELMAI, lisant. « J'accepte l'échange...
« je vous renvoie Tschonga‘i. »
mPouF. Hein!...

freux spectacle pour troubler nos cœurs

ELMAI , continuant. 1r Je vous traite ,
« cette fois, comme vous m'avez traité. u

ELHAI. Onlo, courez aux murailles...
opposez à l'assaut de Dgenguiz une opi

ONLO. L'empereur!.. où est l'empereur?

niâtre résistance !... Moi, je vais parcourir
les rues de la grande cité... je ferai porter
le corps de l'empereur, et pour auxiliaire

PAPOUF. Je n'ai pas eu , que je sache,

l'honneur de voya er avec lui... je suis
venu seul, tout.à.Ëait seul... il n'y avait

dans la jonque qu'un grand coffre soi—
gneusement fermé, et que, d'ailleurs, je
n'ai pas songé à ouvrir.
nutsI. Quel soupçon!...
ONLO. Ce coffre?
PaPOUF. Le voilà! sans doute quelque
présent.
ONLO , à ses guerriers. Suivez—moi.
Il court à la jonque.

EuisI, à part. Ah! ce serait horrible!
Elle court aussi à la jonque.

ONLO, la retenant. Ah! n'approchcz pas,
madame! ce n'est pas l'empereur... c'est

et glacer notre courage... il attaque la
ville!

je vous amènerai tout un peuple; car,
femmes, vieillards, enfans, tout sera sol—

dat... Ne désespérez pas de l'empire : une
armée perd et gagne des batailles ; mais le
peuple, quand il se lève, sauve toujours la
patrie!...
TOUS. Aux armes!
Les ordres d'Elmai s'exécutent. Les soldats suivent
Onlo en criant : du: remparts.’ Les hommes
du peuple vont prendre sur la jonque le Corps de
l'empereur et le portent devant Eliua‘i, qui a saisi

une épée et qui appelle tontela ville aux armes; le
peuple la suit en criant : Aux armes! La scène

reste vide.

son cadavre qu'on vous renvoie.
Mouvement d'horreur.

PAPOUF. Je suis perdu!

ELIlAI. Un cadavre! voilà ce qu'il nous
renvoie en échange d'Idamé! (A Marco.)
Et tu veux courir te livrer à ce bourreau!
oh! non, tu ne me quitteras pas... Garde
toutes tes forces, tout ton sang pour la ven—

geance ! (Aupeuple.) Pourquoi baissez—vous
ainsi vos fronts vers la terre? vos armes

SCEN E V.
PAPOUF, puis LANDRY.
PAPOUF. Grâce à l'attaque desMongols,
on n'a pas songé à moi... Je comprends

maintenant la clémence de l)genguiz, il
voulait me faire déchirer par mes compa
triotes... Décidément , j'ai du bonheur au

jourd'hui; il ne me manquerait plus que
de retrouver ma femme...
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I.ANDIIY, union! de la mtu'san. Voilà la
bataille qui recommence ici... A tout Ira

sard, j'ai caché Péki du mieux que j'ai
pu...Ciel! je ne me trompe pas...
I'APOUF. Est—ce encore un rêve?...

I.ANDItY. Papoul‘l...
mPouF. Tsi... Tsingl...
nanar. Il n'est pas mort !...
PaPouF. Il n'est pas tué!...
LANDRY. Il va me demander...

PsPOUF. Ma femme! qu'as—tu fait de
ma femme?

_

.

LANDRY, à part. Alu! je ne me sens pas
la vertu de la lui rendre...
PAPOUF. Mais parle donc?
_ LANDIﬂ'. Hélas!
mPouF. Hein?

LANDIIY. Votre femme!
PaPouF. Eh bien?
LANDRY. Supposez que vous êtes veuf,
seigneur Papouf. ..
I‘APOUF. Elle est morte?
LANDÏtY. On lue-l'a. enlevée... et je...

I‘APOUF. Dis—moi qu'elle est morte,
j'aime mieux ça...

LANDRY. Les Mongols ne tuent pas les
femmes, surtout quand elles sont jolies.

PAPOUF. Ma Péki!... ma ﬁancée !...

YEI.U, (recourant. Seigneur, la ville tout
entière est soumise; l'impératrice Elma‘i,

qui a opposé la plus opiniâtre résistance,
vient d'être désarmée ainsi que Marco,
qui combattait à ses côtés.
noeNouIz—naa. Qu'on les amène! (El
maï et Marco sont tmïnc's aux‘ pieds (le l)gcn—
gldz.Kan.) Elma‘i, j'estime et j'admire ton
courage.Parle, que veux. tu de Dgenguiz ?. .
et je jure Dieu que la faveur que tu me de

manderas, quelle qu'elle soit te sera accor—
déc.
ELMAl. Meurtrier, ne meséparcpasplus
long—temps de ma ﬁlle!

DGENGUIZ.KAN.Tu as raison, j'aurais dû
me rappeler que tu es mère !... Tu deman—
des à rejoindre ta ﬁlle... je vais vous réu
nir... Soldats!... (mouvement d'effroi) sol
dats. ouvrez vos rangs! Fille d'Ehna'i, em
brasse: votre mère!
ldamé se jette dans les bras de sa mère.

TOUS. Idamé !

Euh“. Idamé!... mon enfant! vivante!
sauvée encore une fois

Oh! c'est une

erreur! un songe! mon Dieu, ne me ré
veillez pas!
DGESGUIZ.KAN.En punissant la trahison,

ma femme! serait devenue la proie de l'ar

en respectant le dévouementﬁlial,Dgcnguiz
afait justice...Elma‘i,ldamé,vous vivrez ;

mée mongole... Mort aux Mongols! Où
sont—ils? où sont—ils? Oh! je voudrais les

mais vous quitterez l'empire... Quant à
toi, Marco, tu mérites la mort, car tu m'as

avoir là , en face de moi...

trompé!,.. pourtant je te laisse la vie... je

cIus, au dehors. Les Mongols! les Mon—
gols!...
PameF. Hein!...

te rends la liberté, parce que je veux que

LANDRY. Vous êtes servi à souhait, sei—

parmi l'Europe apprenne le nom de Dgen
guiz.Khan.
_
ELMAI. Seigneur, je te demande une

gneur Papouf... les Mongols ont pénétré

dernière grâce: permets.nous de suivre cet

dans la ville.

étranger ; sa patrie doit être hospitalière,
sa patrie sera la nôtre.

mPouF. Bah!
ummRv. Voilà une occasion de venger
l'honneur de votre femme. ..Les voilà! ven
gez—vous à votre aise.
Il rentre et ﬁ-rme la porte. A ce moment, le peuple
et les soldats chinois entrent en désordre. Elma'i
parait avec Marco.

UN SOLDAT. Dgenguiz est dansla ville!
ELMaI , pamr‘ssunt. Eh bien! la ville
sera le tombeau de Dgenguiz. .. Déten—
dons—nous ici!

DGENGUIZ<KAN. Partez, Elma‘i, partez à

l'instant même, si vous ne voulez pas être
témoin de la dévastation et de la ruine de
cette ville ; j'en ai promis le pillage à mes
troupes, car le pillage est leur part de
gloire... Partez donc, et que Dieu vous

protége !...( Une jonque s'atmw.'c, I‘Ilmuï,
[dame’ et Murco y montent.) Soldats ! pen
dant trois jours et trois nuits la ville de
Péking està vous.

.

Combat; les Chinois sont dispersés; Dgengniz parait
suivi de ses oﬂicicrs.
nn(
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SCENE Vl.
Les Mêmes , DGENGUIZ ..KÀN, puis,
ELMAI, MARÇO, IDAME, PAPUUF,

Acclamatiom des Mongols qui se répandent avec le
fer et le feu danslcs rues et les maisons. Le (lés—

Ordre est général et l'incendie dévore bientôt toute
la ville; a la lueur, on aperçoit au fond la j0uqur
qui emporte Eltua‘i, Hume‘ et Marcu.

FIN .

LAN DRY et PEKl.

nonNouIænaN. Soldats! vous le voyez ,
la fortune n'a point encore abandonné
votre chef.

mPnmsnu ms vr.uYa nouer.ovni ,
me Saint.Louis, n° 46, au Marais.
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