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DE
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VAUDEVILLE - FÉERIE .

ACTE

PREMIER .

Le Théâtre représente un site agreste , des rochers dans le
fond , arrosés par un lac : ils sont censés dominer la mer .
Au lever du rideau , on voit , dans le fond du théâtre , une
halte de caravanne , esclaves , chameaux , etc.

SCÈNE PREMIÈRE .

HANIF , Esclaves.
CHEUR,

Air : Giovinette chefate . ( Don Juan .)
Mahomet ! en tous lieux ,
Toi , qui fus à nos væus
Favorable ,
Tes enfans protégés par toi,
Bénissent ta loi; (bis .)
Après de long, travaux ,
Que le jour du repos
Est aimable !
Goûtons en (bis) le bienfait ,
Mahomet ,
Le permet .
HANIF sur le devant de la scène .
Pourquoi faut-il qu'un fils que j'aime ,
Vienne aujourd'hui troubler lui-même,
Par son extravagance extrême ,
Le charme d'un si doux retour !
CHOEUR .
Quel beau jour ! (bis )
Les plaisirs vont avoir leur tour ,
Quel beau jour !
Fêtons la folie et l'amour.
( La caravanne défile et disparall . )
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SCÈNE

II .

HANIF , seul.
Mais où peut - il être ? Il accourt au devant de moi ,
ime félicite sur mon heureux retour , m'apprend son pro
chain départ ; je ris de sa folie , il y persiste ; je me fâche
il s'emporte ; je le menace , il me tourne le dos , et , depuis
une heure , je ne sais ce qu'il est devenu. Serait--il parti
sans me faire ses adieux ? Oh ! non , son caur vaut mieus
que sa tête ; et sa ridicule envie de courir le monde , quoique
poussée jusqu'à l'extravagance , ne lui a point fait oublier
ce qu'il doit à son père. Mais où a -t- il été puiser ces idées
de grandeur, ces rêves d'opulence qui finiront par lui ôter
le peu de cervelle qui lui reste ? De tous ses travers , celui
qui m'afflige le plus , c'est le mépris qu'il fait de l'état
auquel je dois la fortune la plus brillante , et la plus loya
lement acquise , du commerce .... qu'il dit ne convenir
qu'aux esprits vulgaires ... aux âmes rétrécies ... et dont
pourtant les fruits lui paraissent assez doux ... Oh ! mon
pauvre Tangut!

Air : du Vaud . de Turenne .
Si l'honorable et pénible carrière ,
Où de l'honneur je me fis une loi ;
Blesse ton âmeambitieuse et fière ,
Et te semble indigne de toi !
De ces flots d'or que teversema bourse ,
Cesse donc de l'enorgueillir...
De sa fortune on doit rougir ,
Lorsqu'on en méprise la source.
Le tonnerre gronde , des nuages descendent, el un Génie parait.

SCÈNE III .
HANIF , LE GENIE.

LE GENIE.
Hanif ?
5
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HANIF.

Qui m'appèle ?
LE GENIE:
Le Génie du bien , que tes peines ont touché , que tes
verlus intéressent , et qui l'apporto le prix de soixante
années d'une vie irréprochable.
HANIF.
Je me prosterne.
LE GENIE , lui remettant un coffret.
Ce coffret contient trois talismans , dont lu verras l'asage
dans les instructions que renferme cet écrit. ( Il lui
donne un papier roulė.) Hâte -- toi de t'y conformer ; et ,
surtout , que ton fils ignore, jusqu'à la fin de ses épreuves ,
la puissance merveilleuse que tu possèdes , et la main de qui
tu la tiens . Adieu .
Nouveau bruit de tonnerre, le Génie et les nuages disparaissent.
Pendant ce mouvement
Hanif ouvre avec empressement
l'écrit.

SCÈNE IV .

HANIF , seul.
Lisons ce que renferme ce coffret. Une bourse de
cuir ! .... une ceinture !.... un cornet l.... Je ne puis
comprendre !... Continuons : ( Il lit. ). Il se pourrait!...
ô le meilleur , le plus secourable des anges ! ... je n'en
saurais douter.

Air : du Vaud . de Farinelli .
Oui, me voilà, par ce coffret,
Doué du pouvoir des génies ;
Oui , grâce à son pouvoir secret,
Je vais voir mes peines finies.
Et bientôt revenant à moi .
Mon fils sentira , je l'espère ,
Que le vrai bonheur sur la terre;
Est moins dans le palais d'un roi
Que sous le toit d'un tendre père.
Mais , j'entends mon fils ; dérobons ce coffret aux regards
de mon extravagant ... ( Il sort la bourse du coffret , et la
met dans, sa ceinture. ) et obéissons au Génie.
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SCÈNE V.
$

HANIF, TANGUT.
TANGUT .
Ah ! je vous cherchais , mon père .
HANIF .
Et moi , je t'allendais ?
TANGUT.
Pour recevoir mes adieux ?
HANIF :

Ton parti est donc bien pris ?
TANGUT .
Irrevocablement ..
HANIF .
Tu pars ?
TANGUT .
A l'instant même... il y aurait même long -temps que ce
serait fait, sans le désir que j'avais de vous embrasser avant
de me mettre en route. Je suis las de végéter dans votre
obscure province d'Alep ; je me sens appelé à de plus
hautes destinées , et je cède à mà vocation .
HANIF:
Ta vocation est de ne faire que des folies.
TANGUT.
Il est vrai que , jusqu'à présent , je n'ai guère fait aurre
chose.
HANIF .

Ah ! tu en conviens ?
TANGUT .

Que voulez- vous ? Si je n'ai pas toutes les vertus dési
rables , j'ai du moins celle de la franchise.
HANIF
Me quitter au moment où je viens de terminer ma der
nière caravanne!...
TANGUT .
Eh bien

moi, je vais commener les miennes .
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HANIF .
Air : du Vaud.d'une heure de folie .
Il a juré de ne jamais changer..
TANGUT .
A rien de mieux puis -je prétendre ?
HANIF .
L'âge, un beau jour, viendra te corriger.
TANGUT .
J'espère bien ne pas l'attendre.
HANIF .
A sa fortune , à vingt-cinq ans , je croi,
Il est bien tems qu'enfin l'on pense .
TANGUT ,
Vous vous chargez de la recette , et moi ,
Je me charge de la dépense .
HANIF .
Allons , décidément la tête lui a tourné. Adieu , mon
pauvre Tangut! il est dangereux de contrarier les fous...
embrasse- moi , et obéis à tadestinée.
TANGUT .
A la bonne heure ... yous voilà raisonnable. ( Il l'em
brasse. ) Adieu donc montrez -vous bon père ! ( Il tend la
main . ) et que le ciel vous conserve long-temps.
HANIF .,
Je ne puis le donner que deux choses. D'abord , cette
petite bourse de cuir.IS
TANGUT , la prenant.
Je, ne vous remercie pas .
HANIF .
Et puis , un bon el dernier ' avis que je t'engage à rele
nir : « Garde bien ton coeur et ton secret. »
TANGUT.
Que je garde mon coeur et mon secret ? Je m'en sou
viendrai ; mais la petite bourse est vide, et votre conseil
ne l'emplira pas ... si vous y mettiez quelques pièces d'or !
HANIF . in
Y penses - tu ? fi donc ! un or qui provient du commerce ,
d'une branche d'industrie si commune... , d'ailleurs , ta
fortune sera trop rapide et trop brillante pour queroar .
HOSS
TANGUT .
Sans doute ; mais , en attendant ... Dans tous les cas
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mon père , je compte toujours sur vous ... Allons, sans
rancune . ( Ils s'embrassent. )
HANIF .
Sans rancune ... ( à part.) je ne te perdrai pas de vue.
Air : Bon voyage . (De M. Eiu .)
Bon voyage ,
(bis.)
Et puisses-tu, mon cher Tangut ,
Sans orage ,
Sans naufrage ,
Arriver à ton but,
TANGUT .
A défaut d'autre chose
Je garde le sac tel qu'il est.
HANIF .
Garde surtout pour cause.
Ton coeur et ton secret.
TANGUT.
Nul orage ,
Nul naufrage ,
Quelqu'épouvantable qu'il fut ,
En voyage , (bis )
N'arrêterait Tangut
HANIF .
Ensemble .
Bon voyage ,
Et puisses-tu mon cher Tangut,
Sans orage ,
Sans naufrage ,
Arriver à ton but .

A

Hanif l'embrasse encore et disparait.

SCÈNE

VI .

TANGUT , seul.
Plaisant cadeau que mon père me fait là ! c'est qu'il n'y
a rien ... absuluinent rien ... Eh ! mais , que vois - je ?
lisons ..
( Il lit dans la boursé. )
des caractères ..
« Combien veux-tu d'argent ? Ah ! mon père , voilà une
fort mauvaise plaisanterie ... c'est tout- à -l'heure qu'il fallait
me faire celle demande .. el je vous aurais dit ... Mais ,
un moment ... c'est la petite bourse qui parle ... si elle
on
était assez bonne enfant pour ... Bon ! quelle idée ! ...
a pourlant vu de ces choses -là, La Syrie est le pays des

1
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prodiges , et pourquoi le grand prophète ne ferait- il pas
pour moi ce qu'il a fait pour tant d'autres ? d'ailleurs , toute
demande vaut une réponse... que risquai-je ? personne ne
me regarde .... et si je suis dupe , je n'irai pas m'en vanter ;
essayons : Ecoute , ma petile bourse , tu me demandes
combien je veux d'argent ? Eh bien ! mille pièces d'or...
ce n'est pas trop... Par Mahomet... je crois que la bourse
enfle sous mes doigts. Jene me trompe pas ... comme elle
grossit à vue d'oeil ... la voilà pleine !... Oh ! ma jolie
petite bourse ! ( Il la baise .) Mais , pour faire grande figure
mille pièces d'or , c'est bien peu ... Allons , ma petite
amie ... pendant que je mets cette première somme dans
ma ceinture ... un second effort ! »
Air : Verse encor .
Donne encor ,
Encor , encor , encor ,
Donne encor
Un peu d'or ;
Obourse enchanteresse !
Donne encor ,
Encor , encor , encor ,
A l'amni qui te presse
Le mêine trésor .

La bourse s'emplit de nouveau .
Elle m'obéit !
Vertu surnaturelle !
Qui jamais eut dît ,
Qu'une bourse entendit ?
Elle s'arrondit !
Par hasard voudrait- elle.
Céder à ma voix
Une troisième fois ?
Il vuide encor la bourse.
Donne encol ,
· Encor , encor , encor ,
Donne encor
Un peu d'or,
A l'ami qui le presse,
La bourse s'emplit,
O trésor !
O bonheur ! Ô transport !
Pour tripler mon ivresse ,
Elle s'enfle encor .
L'univers est à moi !..

S

( 10 )
Air : De Marianne.
Tremblez , pauvres millionnaires ,
Sans retour hâtez- vousde fuir ...
Richesses des deux hémisphères,
Fuyez devant mon sac de cuir !
Etats , provinces ,
Peuples et princes ,
Maisons , châteaux,
Temples , palais, vaisseaux ...
Rien sur ma route ,
Rien ne me coûte ;
J'achète tout
D'un bout à l'autre bout.
Mais par un si riche partage
Ne nous laissons pas éblouir ...
Et tâchons pour en mieux jouir ,
D'en faire un bon usage.

Mais ce misérable habit ne convient plus à l'heureux pos
sesseur d'une fortune qui peut le disputer à celle de tous
les Souverains réunis .
Où trouver un roslume ,
un
train , une suite dignes de ma nouvelle condition ? Eh
!
mais , je ne me trompe pas ; j'aperçois le vieux juif Tolback ,
le plus avare et le plus riche des inarchands de Damas ...
Ses magasins sont un entrepôt de toutes les richesses de
l'Asie et du Pérou ... il aura sans doute mon affaire ....
Tolback ?
SCENE VII .
TANGUT , HANIF, sous les traits du juif Toback .
HANIF .
Qui m'appèle ?
TANGUT.
Moi.
HANIF , à part.
Bon ! il est complètement dupe de ma métamorphose.
( Haut. ) Que me voulez -vous ?
TANGUT.
Tes magasins sont- ils bien approvisionnés ?
HANIF.
Plus et mieux que jamais . J'ai acheté , hier, une car
gaison toute entière à un corsaire.

(
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)

TANGUT.
Ce ne sont point des marchandises que je te demande ,
mais des habits magnifiques , des diamans, des bijoux ,
des esclaves , des chevaux , tiés piqueurs , des chiens... en
un mot , un train de ...
HANIF .

J'ai de tout cela . ( A part.) Il ne commence pas 'mal ,
mon cher fils ! ( Haut.) Un Roi d'Europe envoie tous les
dix ans , à Pékin , une ambassade , et c'est cette ambas
sade complète que mon corsaire a prise après un combat
de trois jours. Vous savez , sans doute , ce que c'est que le
train de l'ambassadeur d'une grande puissance, eh bien !
tout est à moi... secrétaires , danseurs , chanteurs , musi
ciens , cuisiniers ....
TANGUT .
C'est juste mon affaire !
HANIF , riant.
Comment ! votre affaire ?
TÁNGUT
Eh ! oui , mon affaire.
HANIF .
C'est pour vous que vous vonlez ...
TANGUT .
Eh ! oui , faquin ! ſaquin . .
HANIF, à part.
Ah ! sans l'ordre du Génie ...
TANGUT .
Crois-tu que je ne ferai pas autant d'honneur à la cour
du Roi de Damas , que ton ambassadeur auprès d'un Roi
de Pékin ? Au fait, voyons ... combien loul cela me cuû..)
tera - t - il ?
HANIF .
Dix mille pièces d'or.
TANGUT ,
Dix mille pièces d'or ? ( Lui montrant la bourse.) Ton affaire
cst dans le sac.
HANIF .
Vous allez me faire croire que vous avez dix mille pièces
d'or ?
al 1 ,
TANGUT .
Tu vas les compter ... Approche , et présenle ton turban
( Hanif le lui présente.) 1000 , 2000 , 3000 , 4000 , 5000 ,
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6000 , 7000 , 8000, 9000 , 10,000 .... Es - tu content ?
tu vois qu'il ne faut pas juger les gens d'après la minc.
HANIF.
En vérité , je ne sais où j'en suis ... Où diable avez
vous trouvé ce trésor ?
TANGUȚ .
Cela ne te regarde pas .
HA NIF .

Je ne conçois pas comment il peut se faire ...;.
TANGUT, à part.
Ni moi non plus. ( Haut.) Eh ! qu'importe ?
Air : On dit que je suis sans malice .
Tu connais donc bienpeu les hommes !
Mon cher , dans le siècle ou nous sommes ,
On jouit de l'or que l'on tient ,
Sans s'occuper d'où cet or vient .
Vas demander à chaque riche,
La source des biens qu'il affiche ...
Et j'en sais qui seraient, ma foi ,
Bien plus embarrassés que moi .
Mais à présent que te voilà sûr de tenir ton argent , quand
tiendrai-je la marchandise ?
HANIF .
Dans une minute.
TANGUT .
C'est charmant.
HANIF .

C'est hier soir que j'ai conclu le marché avec mon cor
saire, et , au moment où je vous parle , le vaisseau entre
dans la rade.
TANGUT .

Je cours sur le rivage pour faire connaissance avec mes
nouvelles propriétés .
HANIF .
Un instant, Le chemin vous serait peut- être coupé par
le cortège du Pacha gouverneur qui chasse dans cette forêt
et dont le rendez-vous ordinaire est aux pieds de ces rochers .
TANGUT .
Un Pacha va venir ici ?
HANIF .
Avec toute sa suite et une fille ... Oh !
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TANGUT .

Il a une fille ?
HANIF .
De dix-sept ans , belle comme le soleil , blanche commc
la lune , et droite comme un palmier.
TANGUT,
Oui ! ... je l'épouse.
HANIF .
Vous l'épousez ?....
TANGUT .
Oui , oui ... je l'épouse .
HANIF , à part.
C'est là que je t'altends. ( Haut. ). Il n'y a qu'une petite
difficulté ; c'est qu'elle est promise au fils d'un Pacha à trois
queues , au Prince Adhémar .
TANGUT .
Qu'est- ce que ça me fait ?
HANIF .
Le plus beau ...
TANG UT .
Et ma bourse !
IIANIF .
Le plus vaillant...
TANGUT .
Et ma bourse !

HANIF .
Le plus aimable enfin des Princes de l'Asie ...
TANGUT .
Et ma bourse ! ( On entend le son du cor. ) C'est sans
doute la chasse. Hâlons -nous de changer de costume ; et
revenons si bien élourdir la tête du Pacha et le cour de sa
fille du fracas de l'or et des pierreries, qu'ils ne puissent plus
m'échapper ... Mais avant tout...
On aperçoit derrière les rochers, le haut des mats d'un vaisseau
qui traverse et disparait. *****
Air : De la ritournelle de l'air. ( j'ai souvent parcouru le monde.)
Allons voir mon riche navire ,
Mes passagers , ma cargaison ;
En attendant que d'un empire
Je fasse l'acquisition .
A sa bourse .

Ensemble .
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De fortune éternelle source ,
Parle tems qui court,jeréponds
Que sur la banque ou sur la bourse
Je n'irai pas placer tes fonds.
J'aurais peine à trouver , je pense ,
Dans ce pays etmême en France ,
Agentde change , sur ma foi,
Ou banquier aussi sûr que toi.
HANIF .
Allons recevoir le navire .
Qui porte volre cargaison ;
Jamais le chef d'ancun Empire ,
N'eut un si grand train de inaison .
TANGUT .
Allons voir mon riche navire , etc .;

>

FIN DU PREMIER ACTE .

ACTE

DEUXIEME .

SCENE

PREMIÈRE .
*
MÉME DÉCORATION.

( On voit entrer des Piqueurs du Pacha , des Gens de la
Maison, des Ecuyers, etc. )
LE PACHA , FELIME .
LE PACHA .
Pour la dernière fois ma fille , le prince Adhemar a ma
parole et je ne puis ...
FELIME .
Pour la dcnière fois mon père ....
Air : oh !oh ! ah !ah ! (De Gaspard l'ayisé.) ... ;
Je ne saurais du mariage
Subir le honteux esclavage ...
Jamais hommene me plaira.
LE PACHA .
Ah ! ah !
(bis .)

+
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FELIME . 1
J'ai pour cela le cour trop haut.
LE PACHA .
Oh ! oh !
(bis )
L'orgueil est'up vilain défaut.
FELIME
Ce défaut naît avec le Sang ,
Chez les personnes de mon ang
LE PACHA.
Comme toi je sais qu'il en faut ,
Mais entre nous le trop est trop .
FELIME .
Il en faut.
LE PACHA .
Mais pas trop .
FELIME.
La noble passion de la chasse est la seule qui puisse domi
ner Félime , celle -là du moins , loin de nous asservir, fortifie
le cour , élève l'âme ....
LE PACHA .

Oui , mais elle fatigue bien les jambes et ton diable de
sanglier ...
FELIME .
Fera demain les honneur de notre table , j'ose vous le
promettre .
LE PACHA .
Ah ! tant mieux .... je ne serai pas fâchéde régaler du
fruit de ton adresse , le prince Adhémar qui, sur ma promesse,
ne manquera pas d'accourir, la bouche enf... enfin c'est douc
ton moi?
FELIME.
Il est irrévocable.

A ir : D'une fantaisie. (De Bochsa .)
Lorsqu'on est princesse ,
Qu'on a dix- sept ans ,
Des appas , des talens
Brillans
Fière , et sans faiblesse ,
On doit toutcharmel',
Tout enflammer ,
Mais sans aimer .
Je laisse aux beautés vulgaires
Le droit d'être peu sévères , .
Mais moi ! mais moi !
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D'un mortel accepter la foi !
M'asservir à sa loi !
Non , quand on est princesse , etc.
Et vous dont l'âme
Peut concevoir ,
Pour votre flamme
Un fol espoir ,
C'est trop d'audace, ..
Vous oubliez
Que votre place
Èst à mes pieds.
Oui, quand on est princesse ,
Qu'on a dix-sept ans ,
Des appas , des talens
Brillans. .
Fière , et sans faiblesse ,
On doit tout charmer ,
Tout enflammer ,
Mais sans aimer.

SCÈNE II .

LE PACHA , FELIME ; BLANCHETTE.

BLANCHETTE .
Comment ! seigneur . Pacha ? et vous mademoiselle ,
· vous restez comme ça tranquilles ? vous ne savez donc pas
ce qui se passe ?
LE PACHA ET FELIME .
Que se passe - t -il donc ?
BLANCHETTE .
Il pleut de l'or.
LE PACHA .
De l'or !
FELIME .
Où donc cela ?
BLANCHETTE.
Sur la grande route. Ah ! c'est un drôle d'homme , allez.
LE PACHA .
Qui ?
BLANCHETTE .
EtlePérou n'a qu'a se bien tenir , on : dirait d'unefontaine
d'or dont on a lâché le robinet.
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LE PACHA .
Elle est folle.
BLANCHETTE.
Folle ! ma foi , c'est qu'il a de quoi faire tourner la tête
à toutes les femmes des quatre parties du monde.
FELIME ,
Mais de qui nous parles-tu ?
BLANCHETTE .

D'un jeune voyageur précédé d'un train magnifique , et
suivi d'un tapage épouvantable.
LE PACHA .
Et tu dis qu'il sème l'or ?
BLANCHETTE .

A pleines mains .... il n'y a qu'à sebaisser et en prendre...
y aura - t -il des courbatures demain ? у en aura -t -il ?

SCÈNE · III .
Les Précédens , UN OFFICIER .
L'OFFICIER.
Un Prince de la Natolie demande l'honneur d'être présenté
au seigneur Pacha .
FELIME .
Un Prince ?
BLANCHETTE .
C'est lui ; vous allez voir un bel homme.
LE PACHA .

Qu'il se donne la peine d'entrer . ( l'Officier sort. )
BLANCHETTE .
Dites donc, Mademoiselle , s'il venait pour vous demander
en mariage , hein !
FEIIME.
Taisez-vous , petite sotte ; je vous , laisse car , sous ce
costume de chasse , je dois être à faire peur.
LE PACHA .
Reste ; la fille d'un Pacha est foujours bien.

(
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SCÈNE

IV .

Les Précédens , TANGUT porté sur un éléphant couvert de
droperies d'or et d'argent , est précédé de chanteurs , joueurs
d'instrumens , et suivi d'esclaves portant des cassoletes , des
corbeilles de fleurs, etc. La marche du cortège a lieu sur
l'air de la marche de l'ouverture d'Elisca ; on fait le tour du
théatre , et Tangut, à qui on a présenté un marche- pied ,
descend avec une importance comique.
TANGUT, dans le plus brillant costume.
Seigneur Pacha ...
LE PACHA.

Avant tout, illustre étranger, donnez - vous la peine ....
Blanchette , un siège.
BLANCHETTE .
Je ferai observer à Sa Hautesse que dans une forêt....
LE PACHA .
Ah ! c'est juste
je me croyais dans mon palais ...
excusez ... vous disiez donc.
TANGUT.
Je disais ... ( aperervant Félime) ciel!quel est cet astre de
beauté ?
1
LE PACHA .
C'est ma fille .
TANGUT, saisi d'admiration et d'amour.
Ah ! par exemple ...voilà de ces effets !... Tolback ne
m'avait pas trompé.
LE PACHA ,

Qu'avez -vous , Seigneur ?
TANGUT, à part.
Allez donc chercher une beauté pareille dans tous les
comptoirs d'Alep .
LE PACHA ,
Que dites- vous ?
TANGUT.
Je dis que la renommée aux cent voix en aurait eu cent
de plus, qu'elle n'aurait encore pu donner qu'une faible idée
des perfections de votre demoiselle ... Je lui donne ce titre ,
parce que j'aime à croire qu'elle n'y a pas encore renoncé .

1
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LE PACHA,
Non , jusqu'à l'heure qu'il est; mais bientôt l'autelrecevra
ses sermens.
TANGOT.
L'autel ! je le briseraiavant le sacrifice.
LE PACHA . '
J'ai donné ma parole.
TANGUT.
Vous la retirerez ; mais où est - il le téméraire qui ose
disputer une si belle main au fils du Roi de Trébisonde?
LE PACRA .;
Vous seriez fils du Roi de Trébisonde ! ..
TANGUT.
Fils unique. ( à part ) Autant se faire ça qu'autre chose.
LE PACHA .
Unique ?
TANGUT.
Unique.
LE PACHA.
C'est unique ; sēriez -vous par hasard ce Prince dont les
gazettes nous ont appris la mort, il y a peu de temps ?
TANGUT, à part.
Ah ! diable .
BUANCHETTE, à part.
1 Envoilà unebonne ! i
TANGUT.
Ces papiers publics sont quelquefois d'une insolence et
d'un aplomb.... et de quelle mort m'ont- ils lué , s'il vous
plait ?
LE PACHA ,
Ils n'entraientpas dans ces petits détails là : ... ils se
contentaient de dire que le Roi de Trébisonde venait de
perdre son fils.
TANGUT.
Ah ! j'y suis : c'est à l'époque de mon départ... et eneffet
le Roi, mon père, m'avait bien perdu, puisque je venais de le
quitter
LE PACHA .
La chose s'explique tout naturellement... Ainsi, vous vous
portez bien ?
TANGUT.
Comme vous voyez ... (à part) Est il bête !
Le pied de Nez .

1
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LE PACHA .
Et monsieur votre père aussi ?
TANGUT .
Ne l'ayant pas vu depuis mes voyage , il me serait diffi
cile de vous dire positivement ..
au reste, ce n'est pas de
cela qu'il s'agit, mais de votre adorable ... comment l'appe
lez -vous ?
LE PACRA .
Félime .
TANGUT.
Nom

charmant!...j'aurais dû le deviner.
LE PACHA .
Oserais-je aussi vous demander le vôtre ?
TANGUT.
Oh ! le mien est la moindre des choses .
LE PACHA .
Encore , faut-il...
TANGUT.
Il faut me donner votre fille dont les grâces , l'esprit...
LE PACHA,
L'esprit ? Elle n'a pas encore ouvert la bouche .
TANGUT.
C'est bien en cela que je l'estime davantage , et vous allez
commencer par accepter comme présent de noces , ce collier
de peries fines. ( Il lui donne son collier.)
LE PACHA .
Quoi ! vous voulez...
TANGUT .
Il ne vautque 20,000 pièces d'or ... mais les petits cadeaux
entreţiennent l'amitié , etje vous prie ...
LE PACHA .

Par Mahomet ! vous appelez cela un petit cadeau !
TANGUT.
En proportion de ma fortune.
Air ': La boulangère à des écus.
Apprenez que j'ai des écus
(A part.)
Quine me coutent guère ,
(Haut.)
Des écus près de qui Crésus ,
y
Serait un parzyre here ;

L
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Des écus que n'ont jamais eus
Tous les rois de la terre
Connus
Tous les rois de la terre .

LE PACHA .
Il est sar que c'est quelque chose , hein ? ma fille qu'en
dis - tu ? ( Félime garde le silence.)
TANGUT.
Ce silence ...
LE PACHA .
Ce silence ne dit rien du tout ; elle en passera par tout ce
que j'aurai arrêté.
TANGUT.
Vous croyez ? ... elle n'a pourtant pas l'air ...
LE PACHA ,
C'est un agneau ; mais j'ai un tigre å forcer , et si vous
voulez me faire l'honneur de m'accompagner , tout
en
chassant, nous pourrons couler cette affaire à fond. ( On en
Just
appel
emen
nous
cor
son
tend le cor. )
du
le.
t le
TANGUT.
Je vous suis ( revenant.) Tiens, ma chère Blanchette, fais
moi le plaisir de me débarrasser du poids de cet or qui me
fatiguerait à la chasse .... Tu le garderas pour ta peine .
Il donne des poignées d'or à Blanchette qui exprime son étonne
ment par sa pantomime.
LE PACHA .
Quand vous voudrez .
TANGUT , au Pacha.
Me voilà ... ( à Félime.) adieu , Princesse, dans un instant
l'amour me ramène à vos pieds .
LE PACHA .
Le tigre nous échappera.
TANGUT, à Félime.
L'animal m'attend . ( au Pacha ) Je suis à rous .
( ils sortent. )

SCÈNE V.
FELIME , BLANCHETTE .
BLANCHETTE .
Eh bien ! ma chère maîtresse , que dites -vous de ce jeune
homme ?
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FELIME .
Que c'est un fou , un fripon , ou un sot.
BLANCHETTE.
Ma foi, qu'en fait de folies, de friponneries, ou de sottises,
il n'en fasse jamais d'autres que celles- ci. (montrant l'or qu'il
lui" a donne.) Je lui pardonnerai de bon coeur .
FELIME .
Cette magnificence , cette prodigalité me sont suspectes
et cachent une mystère qu'il faudra que je pénétre.
BANCHETTE.
Et moi je ne trouve pas étonnant que le fils du Roi de
Trébisonde...
FELINE .
Lui ? fils d'un Roi ! n'as -tu pas remarqué dans ses traits ,
dans sa conversation , quelque chose ....
BLANCHETTE .
Non , j'ai été assez contente de ses manières.
FELIME,
Rien en lui n'annonce l'homme élevé dans le faste des

cours.
BLANCHETTE .
C'est qu'il n'est pas fier.
FELIME .
Celui qui ose prétendre à ma main dọit l'être.
BLANCHETTE .
Mais s'il vous aime ?
FELIME,
Tant pis pour lui,
BLANCHETTE :
Songez bien qu'avec ce mari- là , vous n'auriez pas le temps
de désirer.

FELIME .
C'est possible ,

BLANCHETTE .
Sill
Que vous passerez votre vie entière à chercher son pareil.
FELIME ,
ſ
Cela ne regarde UNE
personne
VOIX AERIENNE .

Prends garde , tu t'en repenliraś.
BLANCHETTÉ .
200V 79
min
Hein !
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FELIME. "
J'ai cru enterdre ... ,
BLANCHETTE .
On aurait dit que la voix venait du haut de cet arbre , ce
n'est pourtant pas un oiseau ... que dites vous de cela ,
ma maîtresse ?
FELINE ,
Je dis que c'est une ruse assez maladroite de notre imper
tinent voyageur , et qu'il y perdra son temps , ses peines et
ses soupirs.
BLANCHETTE.
Eh bien ! le voilà qui arrive fort à propos pour recevoir
son congé .
FELIME .

Non ; il n'est pas encore temps... il à voulu me prendre
dans ses filets , c'est lui qui va tomber dans les miens.
BLANCHETTE .
Pauvre jeune homme !
FELIME .
Je l'aperçois ... Adresse et discrétion .
BLANCHETTE , à part.
L'une est plus sûre que l'autre .

SCENE VI .

FELIME , BLANCHETTE , TANGUT ,
dans le fond écoutant.
FELIME .

Air : De la jeune Meunière , ( de L. Jadin . )
Dès que je vis paraître 1
Ce prince fait au tour ,
Blanchette, en fait d'amour,
Toi , qui dois t'y connaître ,
Dis -moi pourquoi (bis.)
Mon coeur fit tic tác, malgré moi.
2me COUPLET,
Morceau d'Ensemble .
Pour l'ardeur indiscrette
Des seigneurs de ma cour .
Moi qui jusqu'à ce jour
Restải froide et muette ,
Quand je le vois dis-moi pourquoi
Mon coeur fait tic tac, malgré moi .

-

( 24 )
zme COUPLET.
BLANCHETTE .
Il écoute en cachette ,
Et croit que son amour
Est payé de retour ;
On n'est pas plus coquette ,
Mon coeur souvent bien malgré moi
Fit tic tac , mais de bonne foi.
4me COUPLET .
TANGUT , à part .
Quentends-je ? la pauyrette
Partage mon amour >
Elle en fait sans détour
Confidence à Blanchetie !
Le cour lui fait , si je l'en croi ,
Tic et tac , tout comme à moi ,
Son cæui, etc.
BLANCHETTE .
Il écoute en cachette, etc.
TANGUT.

O le plus doux , le plustendre , le plus enivrant des aveux !
FELIME , jouant la surprise .
Ciel ! il était là , ah ! Seigneur , ne croyez pas un mot de
ce que je viens de dire.
TANGUT .
Si fait , si fait.
FELIME .
C'était une plaisanterie.
TANGUT .
Non pas , non pas..
... vous m'aiinez . . . . je m'en tiens à
ce que j'ai entendu .
FELIME .
. Eh bien quand cela serait , le fils du roi de Trébi
sonde descendrait - il jamais jusqu'à la fille d'un simple
Pacha ?
TANGUT .
Simple tant que vous voudrez , mais si vous n'avez que
celle raison - là à m'opposer, c'est comme si vpus .... et je
vous avoûrai inéme franchement que votre couronne vaut
bien la mienne.
FELIME , miraudant .'
Cependant cette fortune , ces trésors annoncent en vous
un mortel favorisé ...

1

1
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TANGUT.
Oui , mais le diable m'emporte si je sais par qui.
FELIME.
Quoi ! vous ne savez pas ce qui vous a valu ce degré mira
culeux d'opulene ?
TANGUT .
Ah ! si fait.
FELIME ET BLANCHETTE.
Et c'est ?
TANGUT,
Ah ! c'est ... mon secret .
FELIME .
Votre secret ?
TANGUT .
Et je le garde par ordre du Roi mon père , qui à son retour
de sa dernière carayanne ..
BLANCHETTE .
Un Roi qui fait des caravannes !....
TANGUT , à part.
Imbécille . ( haut. ) De son dernier voyage ... m'a bien
recommandé de garder mon secret et mon coeur.
FELIME.
Vote coeur ? si je dois vous croire , je l'ai déjà.
TANGUT ,
Ah ! diable ! c'est vrai, ...
FELIMF .
Ainsi . . , pourquoi n'aurais -je pas . : : ; )

BLANCHETTE , à part .
Elle l'aura.
FELIME.
D'ailleurs, le desir, les prières de la femme qu'on aime,
ne peuvent- ils balancer un instant les ordres d'un père?
TANGUT
Je ne dis pas non , mais ....
FELIME .
Felime serait- elle.confondue avec ces femmes qui n'ont
jamais obtenu de vous ni un soupir ni un regard ?
BLANCHETTE , à part.
Comme elle vous l'enveloppe!
3 - T ) ,..
TANGUT .

Non sans doute , mais si vous saviez ...
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FELIME , avec indignation .
J'en sais assez, gardez votre secret et votre coeur. Sortons,
Blanchette .

TANGUT .
Arrêtez .... le voilà .
FELIME , voyant la bourse .
Qu'est - ce que c'est que ça ?
TANGUT .
Mon secret.
BLANCHETTE .
Quoi ! cette petite bourse . . ,
TANGUT.
Est la source de toutes mes richesses.

2
Air : Dans ma chaumière.
Sans qu' ça paraisse , (bis )
A mes ordres j'ai la dedans
Bois , palais , vaisseaux , forteresse ,
Palanquins, chameaux , éléphants.
BLANCHETTE .
Sans qu'ça paraisse ?
TANGUT.
Sans qu' ca paraisse,
TANGUT .
Sans qu ' ça paraisse , julbis.de
!
!
N'eussai-je ni rang, nicrédit ,
J'ai là dedans , grandeur , noblesse
2
Talent, savoir , mérite , esprit ...
BLANCHETTE .
Sans qu' ça paraisse .
TANGUT.
... "
ir
Sans qu ' ca paraisse.
ven ? ****
il
FELIME

pour
Et vous me supposez assez dépourvue de raison
2:52
ajouter foi....
TANGUT
< 0
.
J'ai commencé par être aussi incrédule que vousso Mais :
lisez ce qui est écrit dans labourse .
FELIME, lisant.
1, * : ះ
ៗ

« Combien veux - tu d'argent?: ~ Eh ! bien ?
que ens cuca con
TANGUT .
Eh ! bien ?
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Air ; du Duo de Guslistan .

1

TANGUT .
Demandez sans contrainte et sans gêne .
FELIME .
Quoi ! vraiment ? ...
TANGUT .
Demandez , sur le champ elle est pleine,
BIANCHETTE.
C'est charmant !
! FELIMÉ .
Quoi ! je puis obtenir sans obstacle.
TANGUT
Eh ! voyez .
BLANCHETTE .
Mais ceci tiendrait donc du miracle.
TANGUT.
Essayez .
FELIME .
Vous m'étonnez ...
BLANCHETTE.
Vous m'effrayez .
TANGUT .
Ce talisman , beauté que j'aime ,
N'attend que votre ordre suprême.
FELI ME .
Cent pièces d'or pour coup d'essai .
TANGUT .
Elles y sont
1:17
FELINE et BLANCHETTE , comptant.
C'est vrai , c'est vrai !
FELIME ,
Je m'y perds ! quel trésor impayable !
TANGUT.
Vous voyez.
BLANCHETTE .
C'est vraiment une chose incroyable !..
TANGUT.
Vous doutiez .
BLANCHETTE .
Demandez maintenantmille pièces.
TANGUT:
991 , IT sle
Demandez.
 لی اورOP
 م446 ( . ا را
FELME.
Eh bien ! soit .
TANGUT .
gila
::.
3 23 En trèsubellés espéces.
Labourse senernplit de nouveau .
... sió ) si nu.... shel
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Regardez.
FELIME , BLANCHETTE .
Quel talisman vous possédez !
TANGUT .
Vous avez vu son pouvoir.
FELIME ,
C'est une bourse peu commune.
TANGUT ,
Tous les rois voudraient l'avoir.
FELIME .
Quelle inépuisable fortune !
TANGUT , à part.
L'or a fait
Son effet .
FELINE , à part.
Par cette richesse importune i
Non , non , ne souffrons pas
Que sur Félime il ait le pas .
A Tangut.
Mon ami , sa puissance suprême...
TANGUT, transporté.
Son ami ! ...
FELIME .
Dans mes mains serait-elle la même ?
TANGUT .
Mon dieu! oui.
FELIME.
ja
Voyons donc.
TANGUT , lui présentant la bourse.
La voici.
?
BLANCHETTE .
.
fait
est
C'en
FELIME , la saisissant , et s'enfuyant.
Grand merci .
TANGUT.
Permettez .
FELİME.
Je la tiens .
TANGUT.
Rendez -moi.
FELIME , riant aux éclats.
501
Je reviens .
Elle sort, et Blanchette la suit. Le tonnerre gronde, le Théâtre
s'obscurcit; Tangut veut suivre Felime, des Gardes le repoussent,
le terrassent et disparaissent.
TANGUT .
Ma bourse ! ma bourse! elles sont parties... Feline! elle
ne m'entend pas ... si fait.... ilme semble .... écoutons...
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rien ! ... ( se tátant la ceinture rien ... que devenir ? M abeu
reux Tangut, et comment jamais retourner... Que vois-je !
( aperccevant le lac qui traverse le théatre ) Une rivière! c'est
le seul moyen de ne plus faire de sottises.
Il court pour s'y précipiter, un Génie sort des eaux.

SCÈNE VII .

TANGUT , HANIF , sans paraitre .
HANIF.
Arrêle , Tangut, et reconnais le Génie qui a présidé à la
naissance .
TANGUT.
Oui ? eh ! bien , vous voilà tout porté pour assister à mon
décès .
HANIF .
Arrête ! te dis -je, tu as fait une faute , je te la pardonne .
Confie - toi à ce monstre marin , (un poisson ailé sort du lac.)
et prends cette écharpe merveilleuse qui le couvre et qui te
transportera où lu voudras.
TANGUT .
Où je voudrai? Qu'elle me transporte chez la traitresse
qui m'a volé ma bourse , et une fois là, je vous promets de
donner à mon poisson un joli pour boiſe.
PANIF.
Air : du Vaisseau amiral,
Par un amour trop indiscret ,
Ne te rends plus le sort contraire ,
Pour n'avoir jamais de regret ,
312 - Garde ton cour et ton secret.
TANGUT

in

C'est juste , l'avis que mon père
Me donna quand je le quittai.
LE GENIE .

tus

Cet avis , tu le vois , j'espère ,
Par la sagesse était dicté ...
Qu'au moins la leçon te profite ;
Sur ta monture pars bien yîte...
Jamais elle ne trébucha.
18.a ) sitineret ,

i
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TANGUT.
Tout droit au palais du Pacha, (bis .)
Allons , merveilleuse ceinture ,
Et toi, ma docile monture !
Puisque Felime me vola ,
Venge une innocente victime ;
Et vole , et vole , (3 fois ) chcz Felime.
Le Génie s'enfonce dans les flots , et le monstre -marin em
porte Tangut dans les airs.
FIN DU SECOND ACTE.

Lp
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ACTE

TROISIÈME...
*

Le Théâtre représente un jardin entouré de grillés ;
sur la droite, un pavillon dans lequel est une ottomane
richement drapée.

SCÈNE PREMIÈRE .

FELIME , BLANCHETTE .
BLANCHETTE.
Oui, ma chère maîtresse , permettez-moi de vous dire
que c'est fort mal ; et si vous n'éliez pas princesse , cette
affaire-là pourrait vous mener plus loin ...
FELIME .
+
Tais-toi.
BLANCHETTE.
Je me tais.
FELIME,
Devais - je souffrir qulun aventurier , à l'aide d'un faux nom
et à la faveur d'un tour d'escamotage , osât teñter de souiller
notre illustre famille de son indignè alliance ? parle ...
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BLANCHETTE.
Vous le permettez ?
FELIME.
Oui , parle ...
BLANCHETTE
conviendrez
que le rang que vous avez
vous
bien
!
Eh
dans le monde ...
FELIME.
Tais- toi ...
BIANCHETTE .
Je me tais.
FELIME ,

Sais - tu qu'il faut que je sois dans mon jour de patience
pour ne pas t'avoir mise dix fois à la porte depuis une heure ?
BLANCHETTE.
C'est qu'au fond de l'âme vous sentez que vous avez eu
tort et que ...
FELIME ,
Vas-tu recommencer ton sermon ? Je me sens assez dis..
posée à dormir sans cela , la chasse m'a tellement fatiguée ! ..
appelle mes femmes.
BLANCHETTE , à part.
Elle est incorrigible !
Blanchette fait un signe à plusieurs négresses qui acrourent avec
des éventails en plumes de paon .

SCÈNE II.

Les Précédens, ESCLAVES.
FELIME , étendue sur l'ottomane ..
Air : de la Solliciteuse .

132

Que vos plumes legères
Caressant mes desirs ,
Versent sur mes paupières,
La fraîcheur des zephirs !
Exactes sentinelles ,
Au dedans , au dehors ,
Que mes gardes fideles
Veillent sur moi ... je dors... !

Ici Langut paráto balance dans les airs au -dessus du pavillon ,
par son monstre marin , sans être vu de personne,
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TANGUT .
Ma vengeance jurée
Est enfin assurée
Pour me fermer l'entrée ,
Elles s'y prennent bien ;
Bon moyen ! bon moyen !
BLANCHETTE , fermant la porte de la grille .
Dormez bien rassurée ;
Il suffit quel'entrée
Soit à nos soins livrée ,
L'honneur est son gardien !
Fermons bien , fermons bien .
Blanchette et les esclaves sortent .

SCÈNE III.
FELIME endormie , TANGUT .
TANGUT , toujours en l'air.
C'est qu'elle dort aussi tranquillement que si de rien
n'était ... si je pouvais pendant son sommeil ... découvrir
mon talisman et ( faisant le geste de disparaitre ) la bonne
affaire ! descendons tout doucement ... tout doucement ...
Sur ce dernier mot , le monstre s'abat avec fracas.

FELIME , ácillée en sursaut.
Quel bruit ? qui a osé pénétrer ...
TANGUT .
Excusez ; c'est une visite dont sans doute vous ne vous
doutiez pas.
FELIME , à la vue du monstre.
Ciel!
TANGUT.
Rassurez -vous ... (à part) Depuis qu'elle m'a volé , elle
me semble encore plus belle.
FELIME.
Mais par où êtes -vous eniré ?
TANGUT .
Par la voûte céleste dont j'avais par bonheur la clef sur
moi. II у a des gens comme ça , qui vous tombent desi
pues au moment où on les attendait moins.
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FELIME , à part.
Ceite incroyable aventure cache quelque nouveau mystère.
TANGUT , à part.
Mon arrivée la confond.
FELIME .
Serait -ce encore à l'amour que je devrais votre inconce
vable présence en ces lieux ?
TANGUT.
Je vous demande bien pardon , le tapage que j'ai fait
en entrant n'annonçait pas , je crois , un homme en bonne
fortune. Je viens simplement réclamer une certaine bourse...
FELIME ,
Eh ! rends-moi donc aussi , ingrat , les biens que tu m'as
pris.
TANGUT , surpris.
Moi? je vous ai pris ? .. je veux être...
FELIME .
Air : Toi que je pleure que j'adore. ( du Vieux chasseur.)
Rends-moi l'heureuse insouciance
Qui long -tems (bis) charma mes loisirs ,
Rends-moi mes innocensplaisirs ,
Rends -moi ma douce indifférence !
Rends -moi mes premières vertus,
Rends-moi la paix qui m'est ravie ;
Rends-moi mon coeur , rends-moi ma vie...
TANGUT, impatienté.
Et vous, rendez-moi mes écus.

SCÈNE IV .

FELIME , TANGUT, BLANCHETTE , attirée par le
bruit .
BLANCHETTE.

A qui donc en avez - vous , Mademoiselle ? ( voyant Tangut).
Ah ! pour le coup , si je l'attendais là !
FELIME.
Approche , Blanchette , et répète à cet ingrat ce que je
t'ai dit ce matin .
BLANCHETE , avec embarras.
Ce que vous m'avez dit ? (à part.) si c'est pour lui faire
plaisir , ce n'est pas la peine.
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FELIME.

.

Qù t'ai- je envoyée?
BLANCHETTE,
Ah ca ! c'est vrai.

FELIME.
Pourquoi lui ai-je enlevé sa bourse ?
BLANCHETTE.
Pour uoi ?
FELIME.
Oui, il ne veut pas m'entendre .
BLANCHETTE .
pourtant
pour auire chose.
pas
Ce n'est
FEL!ME.
Eh bien ! croirais- tủ qu'il douie encore de ma tendresse !
· BLANCHETTE .
En vérité ? Eh bieu ! alors , seigneur , qu'est -ce qu'il
faut donc pour vous contenter ?
TANGUT.
Il faut qu'on me rende nya bourse', que diable ! cela me
parait assez jusie : el le premier à qui je conterais mon
affaire , ne manquerait pas de dire ...
ELANCHEITE , a, ercevant le monstre marin qui s'agite.
Qu est- ce que c'est que cette grosse bête- là ?
TANGUT
Ilein ?.. ah ! n'aie pas peur , c'est mon cheval ... mais
il s impatiente , el , hoiatissi. Voyous , finissons-en , que
je m'en retourne , ei queat :
FELIME .
La voilà , cette bourse , ( lui montrant la bourse et la reti
rant toujwie's in momentor Tungut na pour la prendre .) Objet
de tous ses vous ; le perfide aurais -je pu penser qu'après
TE
tout ce que j'ai fait pour lui ...
TANGUT .
Après tout ce que ! .. ah !
FEIJME.
Oui, ingrat
ingráť . : de quoi suis -je conpable ? de trop d'a
mour , et un seul mol va te le prouver.

BLANCHEITE , à purt. S
'S ,
Ecoutons un peu ce moi-là .
je suis curieuse de savoin
conueni elle va s'en tirer.
TANGUT
9 * C'est singulier, elle a une manière de dire les choses ...
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FELIME .
Possesseur d'un talisman si précieux , me suis je dit , de
combien de séductions mon amant , mon époux ne va-t-il
pas être entouré ! quels piéges la coquetterie ne tendra -t-elle
pas à son amour -propre , et lui-même dans l'âge des plai
sirs , des conquêtes, aura-t- il la force de résister à l'attrait
de la facilité ? non sans doutz ... et la pauvre Félime ou
bliée , délaissée , sacrifiée peut- être à des rivales indignes du .
ceur qu'elles lui auront ravi! (Pendunt cette tirade , Blanchette
s'est amusée à caresser le poisson volant et finit par s'asseoir
dessus.
TANGUT , tombant à ses pieds.
Quoi ! c'était... oh ! princesse ... souffletez - moi...
battez -moi... tuez-moi , je n'en aurai pas encore autant
que j'en mérite ... mais voilà qui est fini... j'étais venu
pour reprendre mon bien et vous dire un éternel adieu ...
tout est changé... je reste , je ne vous quitte plus ... Poisson ,
à l'écurie . ( Le poisson s'envole et enlève Blanchette.)
BLANCHETTE..
Miséricorde ! au secours... arrêtez-le donc , ma chère
maitresse ... je suis morte ... ( elle disparait.)

SCÈNE V.

FELIME , TANGUT.

FELIME , effrayé.
Ah ! seigneur ..
TANGUT .
Aucun risque , rassurez - vous... et rassurez -moi, en gar
dant cette bourse..
3
FELIME.
Non , je n'en veux plus.
TANGUT.
Ni moi .
Air : C'est à Paris. (des Maris sans femmes .)

Elle est à vous ', (bis.)
Recevez la de ma tendresse ;
Elle est à vous , (bis.)
Recevez la de votre époux .
Le Pied denez .

3

Ensemble .
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FELIME , à part .
A qui la pomme pour l'adresse ?
TANGUT.
(bis)
Elle est à vous .
FELIME.
Suite de l'air .
Je garde votre talisman ...
Oui, malgrémoi je vous pardonne.
TANGUT .
Se pourrait-il ? heureux moment !
FELIME , lui tendant la main .
Convenez que je suis tropbonne ,
Et baisez la main qu'on vousdonne.
TANGUT .
Elle est à moi ! (bis.)
La perle de toute l'Asie ,
Elle est à moi ! (bis.)
Visirs , renoncez à sa foi,
Sultans, mourez de jalousie ;
Elle est à moi ! (bis.)
FELIME , à part.
Elle est à moi ! (bis.)
J'ai tous les trésors de l'asie ...
Elle est à moi ! (bis.)
Tout sera soumis à ma loi ,
Oui , pour toujours je l'ai saisie ;
Elle est à moi !

1

EELIME .
La dixième heure du soir a sonné , c'est l'instant de nous
rendre auprès de mon père qui est allé prendre quelques
instans de repos dans son palais d'été, où il vous prépare
une fête des plus brillantes, et il ne faut pas nous faire
attendre.
TANGUT,
Vous avez du temps de reste. Combien faut-il pour nous

rendre à ce palais d'été ?
FÉLIME.
Trois heures.

TANGUT.
Nous y serons dans trois secondes.
FÉLIME.
Comment ?
TANGUT.
Par le moyen de cette ceinture .
FÉLIME.
Quoi ! cette ceinture aurait le pouvoir ...
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TANGUT.
Cela vous étonne , n'est- ce pas ? il n'exista jamais de
voiture plus douce ; aussi n'est-ce pas au petit trajet que
nous allons faire que se borneront nos voyages ; l'occasion
est trop belle pour n'en pas profiter ; et , à partir du len
&demain de nos noces , je veux que ma ceinture nous fasse
parcourir l'univers d'une extrémité à l'autre,
TANGUT.
Air : de la Lithographie .
Pour étudier du monde
Les mours , les climats divers :
· Nous irons, de Trébisonde
Nous élançant dans les airs ,
Réfléchir chez les Danois ,
Dormir avec les Chinois ,
Jurer chez les Allemands,
Témoigner chez les Normands,
Compter chez l’Israélite ,
Chanter chez l'Italien ,
Transir chez le Moscovite ,
Rôtir chez le Péruvien ,
Crier avec les Bretons ,
Mentir avec les Gascons ,
Chez l'Espagnol roucouler ,
Chez les Hottentots hurler ,
Chez les Africains nous vendre ,
Fûmer chez les Hollandais
Avec les Anglais nous pendre ,
Et rire avec les Français.
FÉLIME.

1
Ah ! les jolis voyages !

SCÈNE VI .
Les Mêmes , BLANCHETTE.
BLANCHETTE .
Eh bien ! ma chère maîtresse , vous oubliez que vous
avez , ce soir, trois lieues à faire , et que voilà la nuit.
TANGUT.
T
( Ils sortent.
Nous partons.
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SCÈNE

VII .

BLANCHETTE , seule.
Si c'est sur le cheval de tout- à-l'heure, je vous souhaite
bien du plaisir ; celui qui m'y prendra ... j'en ai encore la
tête toute je ne sais comment; avec ça que j'avais une peur
qu'au lieu d'aller à l'écurie ; il n'allât à la rivière ... l'habi
tude ... ( Regardant vers la coulisse. ) Tiens , voilà que ma
maîtresse conduit le prince dans le labyrinthe ; qu'il prenne
garde à lui ! ... elle lui ôte son écharpe... pourquoi donc
faire ? ... est-ce qu'il y aurait aussi de la sorcelleric comme
dans sa bourse ? ... je le gagerais ... Ils entrent dans le
labyrinthe tous les deux ... elle le fait passer devant ...
elle le quitte ... elle accourt .
TANGUT , dans le lointain.
Félime! Félime !
BLANCHETTE.
Encore un tour de sa façon .
TANGUT .

Où suis -je ? Félime !
BLANCHETTE .
Oui , oui, appèle ... Malheureux prince !

SCÈNE VIII .
FÉLIME , BLANCHETTE .
FÉLIME , traversant rapidement le théâtre,
Suis -moi , Blanchette , je la tiens.
BLANCHETTE .
Quoi ! vous avez encore ...
FÉLIME .
Suis -moi, té dis -je ...
BLANCHETTE .
Il suit Félime.
Tout ce qu'il a y passerà.
Le théâtre change, et représente une forêt.

1
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SCÈNE IX .

TANGUT,
' ? accourant :
Où esta elle ? où est - elle ?où suis -je moi- même ?
Félime . Félime! quel soupçon? ... , plus de doute. Pauvre
Tangut ! c'est top dernier jour !
Le tonnerre gronde ; la terre s'entr'ouvre , et Hanif en sort
sous la forme du Génie de la guerre.

SCÈNE X.
TANGUT, HANIF .
HANIF .
Tangut !
TANGUT, tremblant de tous ses membres.
Venez - vous faire justice d'un misérable indigne de vivre !
je vous le pèrmets ; mais ne me faites pas trop souffrir .

HANIF .
1

Air : Du Muletier . ( Ce n'est pas celui-là.)
Approche , j'ai pitié de toi !
Je viens t'offrir un moyen devengeance ,
Mais je te l'annonce d'avance,
C'est le dernier
TANGUT , tremblant.
Je meurs d'effroi.
HANIF .
Vois-tu ce château -fort, tout là - bas.
TANGUT.
Je le voi !' ,
HANIF .
Félime s'y tient renfermée ...
Vas le prendre .
TANGUT .
Avec quoi?
HANIF , lui donnant le cornet magique.
Tiens , voilà ton arınée ,

TANGUT, parlant.
Mes soldats sont là -dedans

!
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HANIF .

Ce talisman aura vengé sous peu ,
L'injure qu'en ce jour ta tendresse a soufferte ;
Mais surtout , songe quę sa perte
Entraînerait la tienne ... Adieu .

Hanif disparait sous le thédtre:
TANGUT, lisant les caractères qui sont sur le cornet.
Que vois - je ? Combien veux – tų de soldats ?. .. dis et
;' J
sonne.
( Il sonne. )
CHEUR DE GUERRIERS , accourant,

Air : Folie ,folie.
Demande , demande ,
Nous nous armons , nous combattons ;
Commande , commande,
Nous triomphons.
TANG UT .

!

Air : C'était Renaud de Montauban .'
Si le destin , braves soldats,
Veut que vos rangs un instant s'éclaircissent';
A mon appel, cent mille bras
Aux vôtres aussitôt's'unissent !
Et si la mort, prompte à nous renverser ,
Vous frappe tous dans un choc aussi rude ;
N'en ayez pas d'inquiétude ,
Je vous ferai tous remplacer .
Il sort à la tête des Soldats , qui chantent le chæur suivant
sur le même air. )
CHUR .
Air : Folie , folie

t

h

Ordonne , ordonne ,
Que ton cornet que nous servons ;
Résonne , résonne ,
Nous te vengeons ,

Tout l'entr'acte est occupé par un bruit de guerre , tambour,
musique , explosion , etc.

FIN DU TROISIEME ACTE .
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ACTE

QUATRIÈME.

Le Théâtre représente toujours un lieu désert; dans le fonil ,
une forêt. )

SCÈNE

PREMIÈRE .

TANGUT 7 sur un char de triomphe 9 Guerriers.
Il porte à sa ceinture du côté droit son cornet et de l'autre
sonpoignard.

1

CHEUR .
Air : la Victoire est à nous.
moi !
La victoire est à
( bis .)
toi !
L'orgueilleuse Félime
na
victime
A son tour
ta
ma loi.
Est soumise à
ta
moi !
La victoire est à toi !
TANGUT, descend du char.
Ah ! ah ! voici ma prisonnière. Voyons un peu comment
elle va se justifier .

SCÈNE

II .

TANGUT , FÉLIME , amenée par deux soldats , sous
kne robe grossière.
LES SOLDATS .
Air : Me voilà .
2
Du pacha (bis.)
Nous t'amenons la fille,
La voila , (bis.)
Elle est , ma foi, gentille.
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FELIME.
Ah ! qnel affront! ( bis) pour moi , pour ma famille. (bis.)
LES SOLDATS.
La voilà ,
(bis )
Du pacha
L'auguste et noble fille ...
TANGUT.
Quel bonheur , la voi là !
FELIME ,
Me voilà.
TANGUT .
La voilà.
FELIME .
Me voilà .
TANGUT .
Eh bien ! perle d'amour , diamant de sensibili ! é , astre de
franchise , ange de désintéressement, trésor de vertu , voilà
qui rabat un peu votre caquet .
FÉLIME .
Je suis en votre pouvoir ; accablez - moi de reproches ,
d'injures , je les ai mérités.
TANGUT.
Ah ! vous'en convenez :
FÉLIME .
malheureux
père doit - it expier les fautes
Oui ; mais mon
de sa fille ?
TANGUT .
Votre père est un finot.
FÊLIME .
Je vous assure que non .
TANGUT .
Il fait la bête.
FÉLIME .
Il ne la fait pas.
TANGUT .
C'est - à - dire que...
FÉLIME .
!

Tout ce que vous voudrez , mais enfin , c'est mon père.
TANGUT :
Rendez-moi ma bourse et ma ceinture , et je retire mes
armées .
FÉLIME
Tout vous sera rendu.
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TANGUT ..
Oui ; mais il ne s'agit pas de me promettre , et de ...
c'est que , cette fois - ci, vous n'en seriez pas quille à si
bon marché. Le son de ce cornet , qui vient déjà d'impro
viser une armée , en enfanterait cinquante autres qui rase
raient les Etats de volre père en moins de temps...
FÉLIME .
Quoi ! ce cornet ?
TANGUT .
Oui , Princesse ; oui , ce cornet ; ainsi , n'espérez pas
m'échapper.
FÉLIME .
Vous échapper ... oh ! si je l'avais voulu , qui aurait pu
m'en empêcher ? n'ai -je pas votre ceinture et votre bourse ?
TANGUT, à part.
C'est vrai .
FÉLIME .
C'est donc l'amour seul qui m'a décidée à me laisser
conduire auprès de vous , et , surtout, l'espoir de ne devoir
qu'à votre humanité et à mon repentir, le terme d'un fléau
qui entraînerait avec lui la ruine de nos Etats , la mort de
mon père , la mienne et la vôtre ... Oui , la vôtrc ; car vous
ne pourriez survivre au spectacle des maux que vous seul
auriez causés. Vous vous attendrisséz , je le vois , le pardon
est sur vos lèvres !

TANGUT , à part.
Diable de coeur !
FÉLIME .
Oui , le fer et la flamme vont cesser leurs ravages! vous
vous rappelerez que Félime a dû vous appartenir ; c'est une
amante , c'est une épouse qui embrasse vos genoux ! ...
TANGUT, prêt à céder , et se ravisant.
Non.
CHEUR .
Air : Gráce , gráce pour elle. (Montano.)
Grâce, grâce , grâce pour elle. (bis.)
TANGUT , à Félime.
Non , non , pour cette fois vousne gagnerez rien ,
Je vousconnais trop bien ;
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N'espérez pas de moi , de sottise nouvelle.
FELIME .
Félime est repentante , autant que criminelle !
Oui , je conviens , je conviens que j'ai tort.
TANGUT.
Tems perdu , vain effort .
FELIME .
Disposez de mon sort ,
Votre cour ou la mort .
Elle feint de vouloir se précipiter sur le poignard de Tangut ;
quivoulantlarelenir abandonnele cornet. Elle s'en saisit et sonne.
Sa tunique disparait et fait place à son premier costume; les
habits de Tangut sont remplacés par les vêtemens les plus
grossiers ; Félime monte sur le char de triomphe de Tangut ,
et est reconduite par les mêmes soldats et les mêmes chants
qui accompagnaient Tangut à son arrivée.
CH UR ET FÉLIME .
Air : la Victoire est à moi.
moi !
La victoire est à toi ! ( bis )
Trop heureuse Félime ,
· A son tour , la victime;
Tangut subit ta loi !
moi !
La victoire est à toi !

SCÈNE III .
TANGUT , seul.
Oh ! le plus traître des serpens, le plus féroce des cro.codilles ! le plus .... et j'ai pu , pour la troisième fois ! ...
Ou se pend -t- on ? où se pend-t -on ?
Deux figuiers sortent de terre , et une voix répond :
Ici !
TĂNGỤT .
Ici ? D'où vient cette voix ?.

i,
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gipita

SCÈNE

IV .

-

TANGUT , L'AMOUR , şorlant d'un des figuiers.
 شناخته،
L'AMOUR .
Regarde.
TANGUT.
Par Mahomet ! qu'elle nouvelle diablecie ? qui êles -vous ,
2
mon petit ami ?
Jos ob , imo ! L'AMOUR.
**
. **
L’Amour .
TANGUT.
L'Amour ? Eh bien ! vous pouvez vous vanter de m'avoir
fait bien du mal depuis que j'ai eu le plaisir de vous con
naître ; aussi .....
Air : Haiss ' les femmes qui voudra ...
Aime les femmes qui voudra ,
Je suis guéri demes faiblesses, 1041
2
Et bien fin qui me reprendra
5. Dans les filets de ces traîtresses
Tout n'est que fard dans leurs atours , i
Que pièges dans leurs grâces ;
Leurs aveux ne sont que détours ,
Leurs larmes que grimaces... (bis'.) TOT
Oui , des mille et mille fléaux ,
Qu'une infernale et noire trames.
: I
Arma contre notre repos ; :
Le plus méchant c'est une ...

L'AMOUR , lui mettant la main sur la touche, pour Tempécier
de prononcer les derniers mots.
Et c'est à l'amour que tu tiens ce langage !"
TANGUT.
Ma foi,mettez - vous à ma place. '71 , [ ' :
L'AMOUR .
Rassure - toi .... je viens te venger. Prends CCS deux
corbeilles , place dans l'une les figues de cet arbre.
Indiquant le figuier à droite.
TANGUT .
Bah ! et pourquoi donc ?
L'AMOUR .
Obéis ;dans l'autre les figues de celui-ci.
T'ANGUT , obéissant.
C'est fait.

( 46 )
L'AMOUR.
Couvre chaque corbeille d'une des feuilles de chaque figuier,
sans les confondre. ( Tangut exécute ce que l'Amour luidit .)
Bien ! maintenant va - t -en à Damas , et lis , chemin faisant
ce que tu trouveras écrit sur chacuue de ces feuilles ; allons ,
pars .
676,371
TANGUT , cherchant à lire.
Sur chacune de ces feuilles ? Je ne vois rien.com
11115, tiivinen
L'AMOUR.
Tu verras en route , et tu seras content de moi .

i.

Mon
Ton

Air : des Blouses.
Oui , ta Félime aura sa récompense 3 ** .
Et ses dédainsi, son petit air altier ;
Lui coûteront plus cher qu'elle ne pense .
TANGUT.
Vous ferez bien , elle a de quoi payer.
; L'AMOUR .
A mon pouvoir elle a cru se soustraire ;
Sur ses attraits elle avait trop compte...
Qui n'aime pas n'a pas le droit de plaire ,
Et la laideur doit punir są fierté.
TANGUT ET L'AMOUR .
ennemie aura sa récompense ,
Et ses dédains, son petit air altier
Vont luicoûter plus cher quelle ne pense ;
Un pareil tort ne peut trop s'expier.

Les figuiers rentrent en terre, l'Amour et Tangut s'éloignent.

":

" ! , in
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FIN DU QUATRIÈME ACTE
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ACTE

CINQUIÈME .

Le Théâtre changé et représente un des appártemens de Félime.
Une petite guéridon doit sortir dessous le theátre dans un des

coins , sur le premier plan. On apporte une table richement
servie .

SCÈNE

PREMIÈRE .

LE PACHA , FELIME ,

Toute la Cour.

Air : Ah ! qu'il est plaisant. (de Mlle Estelle Désaugiers.)
CHOEUR .
Ah ! quel henreux jour !
Toute votre cour
t pour vous fêter ,
Vienti
Et vous complimenter ,
Sur l'heureux combat
Dont le résultat,
A vengé l'affront,
Qu'on fit à votre front.
LE PACHA .
Est-il dans l'histoire
Une victoire ,
Qui vaille à vos yeux
Un fait si glorieux ?
Et chez nos neveux
Pourra - t-on croire
Que ce fait,
Fut l'effet
D'un cornet ?
CHOEUR .
Ah ! quel heureux jour , etc.
FELIME à part .
Pour moi quelle ivresse !
Partout , grâce à mon adresse ,
Grandeur , pouvoir et richesse
Vont suivre mes pas .
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LE PACHA.
La belle victoire !
Mais il faut manger et boire ,
Car je sens que la gloire
Ne nourrit pas.
CHOEUR .
TvAh ! quel heureux jour , etc.

SCÈNE

II .

Les mêmes , à table , TANGUT , en dehors.
TANGUT.
Qui veut des figues nouvelles? de superbes figues ?
LE PACHA .
Qu'est ce donc que j'entends là ?
TANG UT.
Voyez mes figues !

FELIME .
Des figues dans cette saison !
BLANCHETTE .
C'est un fruit nouveau.
LE PACHA.
Mą foi, elles ne pouvaient venir plus à propos ....
Blanchette , vas en acheter , je veux régaler toute ma Cour .
Les convives s'inclinent.
TANGUT.
Dépêchez - vous ... ce sont mes dernières... Qui veut mes
dernières ?
BLANCHETTE, à la fenêtre.
Marchand ! attendez , on y va . Sont-elles belles ?
TANGUT .
Et fraiches comme vous.
BLANCHETTE , sortant.
Il est galant .

SCÈNE III .
Les Précédens , excepté BLANCHETTE .
FELIME,
Je brûle d'envie de les goûter!
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LE PACHA ..

Des figues au mois d'avril ! on n'y conçoit plus rien . C'est
que tout est précoce comme cela aujourd'hui .
Air : du Vaud . de la Somnambule .
Oui, voilà ce qui toujours m'étonne ,
C'était bien différent de mon tems...
On n'avait des fruits que dans l'automne ,
Et les fleurs n'arrivaient qu'au printems ;
Aujourd'hui, de la nature sage
On enfreint ,on trangresse les lois ,
Et les fruits, les talens, le courage ,
Tout mûrit plus vîte qu'autrefois.
CHOEUR.
Tout mûrit (bis.) plus vite qu'autrefois. ( bis.)

SCÈNE IV .
Les Précédens , BLANCHETTE , apportant une corbeille
pleine de figues.
BLANCHETTE .
Tenez , Seigneur, et vous, ma chère maîtresse qui aimez
tant les beaux fruits , regardez-moi ça , est- ce beau ? hein ?
LE PACHA ET FELIME ,
C'est magnifique!
BLANCHETTE.
Et pas cher ; car c'est un cadeau que le marchand prie ma
maîtresse d'accepter .
FELIME.
Cet homme a du savoir vivre.
LE PACHA .
Il n'a rien voulu pour cela ?
BLANCHETTE .

Rien , qu’un baiser que je n'ai pas pu lui refuser .
LE PACHA .
C'est tropjuste ; c'était bien le moins ... tului en aurais
même donné deux...
FELIME .
Je n'y résiste pas : quel parfum délicieux !
LE PACIA.

Le paradis de Mahomet n'a rien qui approche.... je veux
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connaître ce marchand, et lui témoigner ma reconnaissance
par un remerciment..
Air : des Demoiselles de Saint-Denis.
Il nous a , ma foi, donné
Un fruit de prédestiné,
Tel que jamais je n'en ai
Vu depuis que je suis né.
Le nez du Pacha et de Feline s'alonge tout à coup.
LE PACHA ET FELIME.
Ah ! quel né !
Ah ! quel né !
Effroyable ,
Epouvantable.
Ah ! quel né!
Ah ! quel né !
C'est un fruit empoisonné !
LES CONVIVES.
Ah ! quel né !
Ah ! quel né !
Effroyable ,
Epouvantable ;
Pareil né !
Pareil né !
Nous serait - il destiné .
BLANCHETTE
Ah ! quel né !
Ah ! quel né !
Effroyable ,
Epouvantable !
Ah ! quel né !
Ah i quel né !
Il est conditionné .

SCÈNE V.
Lse Mêmes. UN OFFICIER .
L'OFFICIER .
Seigneur, j'accours vous annoncer que le prince Adhemar...
FELIME , sortant précipitamment .
Malheureuse ! fuyons !
LE PACHA ,
Le Prince Adhemar arrive ? il prend bien son temps.
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L'OFFICIER .
Non , Seigneur , il vous fait dire qu'il sera demain aux
pieds de vutre avgusle fille .
LE PACHA.
Cela suffit. ( à part.) S'il avait un peu de nez , il ne se
presserait pas tant.
L'Officier sort.

SCÈNE VI .
LE PACHA , BLANCHETTE , LES COURTISANS .
LE PACHA.
Qu'on ferme les portes de Damas , qu'on me cherche
l'infernal jardinier, qu'on me l'amène mortou vif. ( à Blan
chette .) Et toi qui m'as appor ! é ces fruils pestiférés , si le
mal est sans remède ... je ne te dis que cela .
BLANCHETTE .

Mais , Seigneur, pouvais - je supposer ? ( Eile ne peut
s'empêcher de rire en le regardant ) Ha ha !
LE PACHA .
Ab tu ris ! sortez de ma présence , et allez rire au nez de
votre maitresse . ( Blunchette sort en étouffant ses éclats . )

SCENE VII .
Les Précédens , excepté BLANCHETTE .
LE PACHA .

Et vous, mes amis, qui dans l'assaut imprévu que je viens
de soutenir , m'avez si bien secondé de tous vos voux 2
m'abandonnerez - vous dans cette nouvelle calanité ?
AIR du Vaud. du Sorcier.
Témoins de mon malheur extrême,
Allez me chercher par pitié
Un médecin , ne dut-il même
Rogner mon nez que de moitié .
Pour trouver ce sauveur , cet ange ,
Courez tout l'empire Ottoman ,
L'Indostan ,
Hispahan ,
Astracan ,
Je ne dors , ne bois ni ne mange
Qu'il ne soit enfin arrivé.
Le Pied de nero

/
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Un génie traverse le Théâtre , présentant un transparent avec
ces mots : Il est trouvé.
tous , le lisant avec surprise.
Il est trouvé ( 4 fois . )
LE PACHA .
Je suis sauvé,

AIR : d'une Anglaise.
Courons au devant
De cet homme extraordinaire ,
Courons au devant
De cet admirable savant.
Je lui fais présent j
Des trois quarts de mon nécessaire ,
N'eussé- je perdu
Que moitié de mon snperflu .
CHO EUR .
Courons au deyant
De cet homme extraordinaire ,
1
Courons au devant
De cet admirable savant .
Le Pacha sort précipitamment et sa cour le suit.
FIN DU CINQUIEME ACTE .

ACTE

SIXIÈME .

Même Décoration .

SCÈNE

PREMIÈRE.

LE PACHA , TANGUT , ( sous le costume d'un médecin
Ethyopien .) BLANCHETTE , COURTISANS,
CHEUR .
feu .
AIR : Au
Honneur,
Hommage ,
Honneur,
Au plus savant, au plus sage !
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1 Honneur,
Hommage ,
}
Honneur ,
Au plus fameux docteur !
LE PACHA .
J'ai donc le bonheur de posséder dans mon palais , le
célèbre docteur Totile qui , dit-on , sait ' unir au savoir le
plus profond , la gaîté la plus folle.
TANGUT.
Et qui en dernier lieu , a guéri le fameux éléphant de Pégu
1
d'une protuberance survenue à sa trompe , et qui lui donnait
beaucoup de ressemblance avec vous,
LE PACHA .
C'est le Prophète qui vous envoye.
BLANCHETTE .
C'est vrai que c'est comme un fait exprès ; car M. le
Docteur est arrivé juste en même temps que votre nez.
LE PACHA .
Il faut vous dire que ma fille en a un pareil .
TANGUT .
Tant mieux .
LE PAGHA .
Comment , tant mieux ?
TANGUT .
Parce que j'aurai le bonheur d'être deux fois utile au plus
estimé, au plus puissant et au plus éclairé des Pachas .
LE PACHA .
Vous en dites trois fois plus que je n'en mérite ; mais
parlons du nez....
TANGUT.
Pourquoi parler du nez ?
LE PACHA ,
Du nez qui me procure l'honneur de votre visite .
TANGUT.
Ah ! fort bien .
LE PACHA .
Qu'en dites-vous ?
TANGUT .
Je dis que pour un nouveau nez , il est d'une belle venue ;

mais j'ai sur moi une poudre qui le réduira en un clin - d'æil
à ses justes proportions, ful- il long comme la grande muraille
de la Chine, gros commele colosse de Rhodes et pointu
comme une pyramide d'Egypte.

( 54 )
LE PACHA .
Que Mahomet vous entende !
TANGUT , lu pressant le nez .
Commençons l'opération ... Que sentez vous ?
LE PACHA .
Vous me bouchez le nez , que voulez-vous que je sente ?
TANGUT .
Vous ne m'entendez pas ; je vous demande si vous sentez
une douleur quelconque ?
TE PACHA .
Quelconque ? non .
TANGUT.
Si vous souffrez ?
LE PACHA .
Je ne crois pas.
TANGUT.
Tant pis .
BLANCHETTE .
S'il souffrait, ça irait donc mieux ?
TANGUT
Sans doule ... où il y a insensibilté, il n'y a guères moyen
de guérison : au reste 7 nous allons voir . ( Il sort de sa
ceinture une petile boite. ) Voici le remède le plus prompt et
le plus efficace .
LE PACHA

Une prise de tabac ?
TANGUT .
Ne vous inquiétez pas de ce que ce peul - être , prenez -en une
pincée , et au troisièmeéternument , si votre nez n'est pas
à vos pieds , il est inderacinable .
LE PACUA :
Au troisième éternugmeni, diles - vous ?
TANGUT .
Au troisième , prenez ...
BLANCHETTE .

Tiens , ça serait drôle ... eh bien ! à la bonne heure ...
V'là un remède que tout le monde a sous la main .
LE PACHA , après la première prise, éternue .
At chut !
TANGUT .
Un ... Il remue .
BLANCHETTE , approchant:
Si c'est vrai !...
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LE PACHA.
Quoi ! vraiment!.. at chut ?
TANGUT .
Deux . . . . fort bien ... il se détache.
BLANCHETTE , approchant encore .
Ah ! bien , par exemple....
LE PACHA .
Il se détache? ah ! Docteur quelle reconnaissance étern ...
étern ...
TANGUT .
Eternuez encore une fois.
LE PACHA , éternue, au visage de Blanchette.
At chut !
BLANCHETTE s'essuyant avec humeur.
Le bon Dieu vous bénisse !
TANGUT .
C'est cela. (le nez du pacha tombe à terre .) Voilà votre nez ..
LE PACHA , le ramassant.
O prodige !
AIR : Honneur à la musique . ,

Quelle admirable cure !
Oh ! le grand médecin !
Il soumet la nature
A son pouvoir divin .
TANGUT.
Maintenant faites venir votre fille ; un entretien secret
avec elle m'est indispensable.
LE PACHA .
Blanchette , va chercher ta maitresse.

SCÈNE II ,
TANGUT , LE PACHA , sa Coor.
LE PACHA .
Mes amis, vous allez avoir la bonté de ine suivre ( à
Tongut.) Je vous préviens que n'étant pas dans l'usage de
prendre du tabac , ma fille fera sans doute ... at chut ... des
façons... mais ne la ménagez pas.
TÁNGUT .
Ce n'est pas mon intention .
LE PACHA , éternuant, et à part.
Pourvu qu'à force d'éternuer, mon autre nez n'aille pas
tomber aussi. ( Au:r courtisans.) Sortons .
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Reprise du chaur précédent.
Quelle admirable cure !
Oh ! le grand médecin !
Il soumet la nature
A son pouvoir divin .

SCÈNE III.
TANGUT , seul.
Je vais donc la voir aussi soumise , aussi craintive qu'elle
a été inpericuse et méchante. Je pourrai jouir à mon aise
de sa confusion , de ses ... n'est- ce pas elle que j'entends ?
non ... c'est singulier
... qu'est-ce donc que je sens là ?
est-ce qu'il me resterait-encore ? allons, Tangut, pas de fai
blesse , pas de pitié pour les méchans .

SCÈNE IV .
TANGUT , FELIME , voilée.
TANGUT.
La voici , courage! et amenons- la adroitement ...
FELIME .
Ah ! seigneur , prenez pitié de la plus malheureuse des
femmes.
TANGUT..
Bah ! bah ! le mal n'est peut- être pas sans remède ; soa
levez ce voile , car si je ne vois pas... il sera difficile ...
FELJME ,
Je vais vous paraître affreuse.
TANGUT.
J'en ai vu bien d'autres ; ne craignez rien.
FELIME .
A quel degré d'humiliation suis-je réduite !
TANGUT , à part.
La leçon profitera peut-être . ( haut) Eh bien !
FELIME.
Eh bien soulevant sen voile, voyez.
TANGUT , reculant.
Qu'est- ce que c'est que ça ?
FELIME.
J'étais sûre de vous inspirer l'horreur , mais qu'au
moins la pitié s'y joigne.

.
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TANGUT,
Et c'est à des figues que vous attribuez ?..
FELIME .
Hélas oui ! scigneur , à peine y'avais - je goûté que..a
TANGUT.
Moi , je crains au contraire que cette difformité n'ait une
cause plus morale que physique , car c'est souvent par ces
signes de réprobation que la nature ou l'amour se venge des
êtres qui ont persisté à méconnaître leurs lois.
FELIME.

Cependant mon père...
TANGUT.
Votre père avait bien aussi quelques petits torts à se
reprocher , et je ne l'ai guéri radicalement que parce que
chez lui . aucun vice de cour , aucune influence malfaisante
n'est venu contrarier le succès de mon opération. Voyons ,
parlez-moi à coeur ouvert.
Air : Serait -ce l'amique sans cesse .
Ne seriez - vous pas un peu fière ?
FELIME.
Mais quelqueſois.
TANGUT.
Jalouse , coquette , légère ?
FELIME .
Mais oui , par fois.
TANGUT .
-39 .. at
N'avez-vous pas faitde conquête ?
FELJME .
i
Plus d'une fois.

* !!
. TANGUT.
Et la vôtre aussi l'a t'on faite ?
FELIME.
Pas une fois.
TANGUT.
:3
Pas une fois ?
FELIME.
Pas une fois.
TANGUT .
Voilà tout ce que je craignais .
FELIME.
Pourquoi ?
TANGUT.
Parce que la main qui vous à frappée est plus puissante
que la mienne .

1
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FELIME .
Oh ! ciel ! je serais condammée ? .. plutôt mourir. .
TANGUT.
Bah !'mourir ... si tous ceux qui de temps à autre ont le
nez long en disaient autant... mais ils finissentpar se conso
ler ., et vous ferez de même.
FELIME , lui présentant sa bourse de cuir,
Jamais.
Air : Il me faudra quitter l'Empire.
Tenez , voyez cette bourse magique ,
Intarissable, immense source d'or ;
Qui par l'effet d'un talisman unique,
S'emplit, se vide et se remplit encor !
Elle est à vous, si vengeant mon outrage..
TANGUT , l'interrompánt.
Quand le marin voit le ciel courroucé ,
Dans le péril dont il est menacé ,
Il fait un vou ,inais produit par l'orage ,
Ce voeu n'est plus , quand l'orage est passé.
FELIME , lui donnant la bourse.

Vous douteriez ? eh bien , la voilà ! mais , au nom de
l'humanité ...

TANGUT , à part , la saisissant.
Fort bien . ( haut ) Je la reçois comme un gage bonorable
de votre confiance ; mais , je vous le répète , tous mes ef
forts seraient inutiles. D'ailleurs je dois être dans une heure
à trois lieues d'ici , près d'une des favorites du Sultan , qui
est menacée de perdre les plus beaux yeux du monde , et
vous sentez que le moindre retard ...,
FELIME , avec la plus vive emotion , détachant sa ceinture.
Ne craignez rien , voici une ceinture qui vous transpor
tera en un clin - d'œil auprès de votre malade.
TANGUT ,à part.
A merveille !
FELIME .
Jugez par les sacrifices que je vous fais de l'importance
que j'attache ...
TANGUT.
Quoi ! cette ceinture aurait le pouvoir ? ..
FELIME,
De vous faire franchir mille lieues , comme l'oiseau ,le
plus rapide.

1
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TANGUT , prenant la ceinture .
Vous avez réponse à tout. Cependant , si par un malheur
ou une malice qu'on ne peut prévoir , cette ceinture m’ame
nait trop tard au chevet de la sultane , savez -vous que ma
tête ... décidémeut , adieu , princesse ,
FELIME .
Eh bien ! si ce malheur impossible vous arrivait , și vos
jours étaient menacés , voici un cornelqui mettrait à votre
disposition , non seulement la tête du Sultan , mais encore
ses vastes états et ceux de tous les souverains du monde...
Oh ! prenez -le , prenez- le de grâce et je croirai vous devoir
encore.
TANGUT , se découvrant.

Eh bien , oui , je les prends .
( Bruit de tonnerre).
FELIME .
Ciel ! que vois -je ?..

TANGUT .
Un homme trop confiant , trahi et vengé .
FELIME .
Malheureuse !
TANGUT,
Ah ! vous avez cru qu'on pourrait se jouer impunément
de l'Amour. Apprenez que c'est de ce dieu lui - même que je
tiens le fruit qui afait un objet d'horreur de la figure la plus
céleste ... ah ! Félime...Félime... nous pouvions être si
heureux !
FELIME .
. En vous donnant le droit de
encore
l'être
pouvons
Nous
punir , l'amour a dd vous donner celui de pardonner , et
vous ne voudriez pas rendre mon châtiment éternel .
L'ambition égarait mon coeur , le malheur l'éclaire et la
reconnaissance vous le rendra.
TANGUT.
Il n'y a qu'un instant , vous m'avez lepu le même lan
gage , et pourtant..
FELTME.
Quels sermens vous faut-il ?
Le Pied de nez .
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TANGUT .
Ce ne sont pas des sermens que je veux , mais de bonnes
et grosses larmes .
FELIME,
Begardez -moi.
TANGUT .
Oui , en voilà , mais sont-ce bien celles du repentir !

FELIME,
Le plus sincère.
TANGUT.
Le regret de n'être plus jolie n'y est-il pas pour quelque
chose ?
FLIJME .
Je suis femme ... mais si vous pouviez lire dans mon
caur.
TANGUT.
· Qu'y verrais-je ?
FELIME.
L'aveu de toutes mes faules , la honte de les avoir com
mises el l'ardent desir de les réparer par le bonheur de votre
vie entière.
TANGUT.
De ma vie entière !.. elle a pourtant l'air de bonne foi.
FELINE.

Air : de l'Angélus.
Rendez-moi telle que j'étais ,
Lorsque je suis toucher votre âme;
Si par le retour de ces traits
Je dois rallumer votre tainme...
Mais si désormais je ne puis
Plaire à celui qui ine pardonne ,
Laissez-moi toile que je suis ,
Pour que je ne plaise à personne.
TANSUT.
Quoi ! vous consentiriez à garder ? ( indiquant le nch,
FELIMŁ .
Oui , si vous refusez de me rendre votre coeur.
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TANGUT , allant poser les trois talismans sur le guéridon.
Ah ! ma foi, dussé - je éire encore dupe de ma faiblesse .
Tenez , ma chère Félime , prenez celle figue .

TELINE , reculant d'effroi.
Ciel ! que me proposez vous ?
TA NGUT.
Prenez cela de confiauce .... il y a figués et figues ,
comme il ya ... mais ceci n'est pas un ...

SCÈNE V.
Les Memes , HANIF .
HANIF , sans paraitre.
Que fais-tu , imprudent ? apprends que tu ne peux rendre
la beauté à Félime sans renoncer aux trois talismans qui
assurent la fortune , ta puissance et ton bonheur,
FELI ME.
Quoi ! après tous les tourmens que je vous ai causés ...
non , noo , je ne mérite pas un si grand sacrifice ... soyez
heureux , et laissez -moi expier ...
TANGUT .
Heureux sans vous... non , ce dernier mot me décide...
plus de talismans, et toujours,ma Félime....
( Aussitôt le voile et le nez de Félime disparaissent avec
le salon , qui fait place à un palus brillant de tout l'éclat
de la magie . )

SCÈNE

VI .

TANGUT, FELIME , LE PACHA , BLANCHETTE ,
HANIF , place sur un tronę resplandissant , L'AMOUR ,
quores de lui, TOUTE LA COUR.
Air : du Vaud. de Michel et Christine ,
Quel bonheur ! (bis .)
Et quel prestige enchanteur !
Non , jamais · (bis )
Elle n'eut autant d'attraits.

à Tangut.
à Félime.

( 62 )
HANIF .
Par des plaisir's purs et durables
J'embellirai votre avenir...
Vous fuſes tous deux bien coupables ,
Mais dans vos cours j'ai lu le repentir ;
Des faux plaisirs, toi , bannis la chimère ,
Dun fol orgueil , toi, reconnais l'erreur ;
Et pour jouir bientôt d'un vrai bonheur !
Embrassez tous deux votre père.

TANGUT , se precipitantà ses pieds.
Mon père !
TOUS .
Quel bonheur !
bis .)
Il reconnaît son erreur . ..
Désormais
mes
Tous
leurs yeux sont satisfaits .
CHOEUR .
Quel bonheur, ctc.
HA NIF.
Oui, mon ami, c'est ton père qui, sous différentes formes,
t'a préservé de tous les périls dont tes folies ont pensé. te
rendre victime, et qui , malgré toutes tes fautes , n'a jamais
voulu voir en toi qu'un fils égaré; mais que Félime se rap
pelle que le premier abus qu'elle ferait des dons qu'elle a
reçus de la nature , la livrerait de nouveau à la peine qu'elle
vient de subir , et qui, cette fois , ne finirait qu'avec elle ,
FEŁIME , montrant Tangut.
Son influence et son amour m'ont corrigée pour la vie.
BLANCHETTE , à part.
C'est la journée aux prodigas!
LE PACHA .
Ainsi , c'est au roi de Trebisonde que j'ai l'honneur de
parler ... enchanté de faire sa connaissance.
TANGUT , à part.
Hai ! hai !
NÁNÍF,

Détrompez - vous. Je ne suis que le commerçant Hanif ,
qu'une puissance céleste a daigné élever depuis peu au rang
ne trouvez pas le fils
de ses premiers ministrės , eisi vous ne
d'un génie indigne de volre alliance ... !!!
LE PAOHA.
Allons donc , vous plaisantez , je crois que je ne suis pas
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un génie , et je ne puis que me trouver trés -honoré d'en
avoir un dans ma famille.
6
BLANCHETTE , à part.
Ce sera un prodige de plus.
L'AMOUR , à Tangut
Tu ne diras plus de
' mal des femmes ?
o
l re TANGUT .
Pome
Ma bouche sous le jore.
L'AMOUR , à Félime.
Ni toi des hommes ?
BLANCIIETTE.
Son nez vous en répond .
IVÄUDEVILLÉ .

" ! ) ( ! 'CHOEUB .
Air » du Vauds du Coq de Village.
Chantons le jour où denx amans fidèles
Vont voir l'hymen couronner deur ardeur ; .
Ils ont subi trop d'épreuves cruelles
Pour n'avoir pas mérité le bonheur.
HANIF .
Il est , dit-on, une nouvelle terre
Où les vértus ont: plus de poids que l'or ,
Où l'amitié , l'amour même et sincère ...
Le beau pays ! mais on le cherche encor .
CHOEUR .
Chantons le jour , etc.

TANGUT , à Félime.
Ta guérison serait je crois , complette ,
Si tu pouvais habiter un pays ,
Oú l'on ne fût légère vi coquette...
Quand tu voudras nous irons à Paris .
CHOEUR .
Chantons le jour , etc.
BLANCHETTE , bas à Tangut.
Prenez y garde ; on sait qlie la vengeance
Pour notre sexe a toujours quelque prix ...
Et l'on prétend que les femmes en France ,
N'épargnent pas le nez de leurs maris.
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CHOEUR .
Chantons le jour , etc.
LE PACHA .
Faute d'y voir , j'ai fait mainte bévue ...
Or , puisque j'ai le coup d'oeil si borné,
Je suis d'avis que m'allonger la vue
Eût mieux valu que m'allonger le né .
CHOEUR .
Chantons le jour , etc.

· FEĽIME , au public.
Air : du Vaud . des Gardes Marines.
Quand le plus dûr des châtimens,
D'effroi me laisse encor tremblante !
Vous me croyez bien repentante
Du larcin des trois talismans ?
Qu'on m'en indique un quatrième,
Qui de vous plaire assure le moyen ;
Et Félime , n'en dites rien ,
Le vole à l'instant même.
CHOEUR .
Chantons le jour ou deux amans fidèles
Vont voir l'hymen couronner leur ardeur...
Ils ont subi trop d'épreuves cruelles
Pour n'avoir pas mérité le bonheur.
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