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Documents annexes  en direction des professeurs: divertissement chinois, acte III. 

http://jp.rameau.free.fr/les_paladins.htm: site où l’on peut consulter le livret de la comédie lyrique dans son 

intégralité. 

(Comme on place les Echelles pour escalader le Château, tout disparaît. Orcan & les autres Serviteurs d'Anselme 
l'abandonnent. Un Palais dans le goût Chinois, ouvert de tous côtés, & situé au milieu d'un jardin, succède à la 

Décoration précédente ; le dedans du Palais est orné de plusieurs groupes de Figures de la Chine.) 

ANSELME, qui a jeté ses armes pendant le changement. 
Mais ô Ciel ! ce Château disparaît à mes yeux ! 

Quels jardins délicieux 
Ont tout à coup pris naissance ! 

Quel superbe Palais s'élève jusqu'aux Cieux. 

(Il considère ce Palais, & voit une Esclave qui traverse le Théâtre.) 

Dieux ! quel étrange objet à mes yeux se présente ? 

 

  

Scène II. 

ANSELME, MANTO, sous la forme d'une Esclave Maure. 

ANSELME, arrêtant Manto. 
Esclave, contentez mes désirs curieux. 

De quel Dieu vois-je ici la demeure éclatante ? 
A qui sont ces trésors ? 

MANTO. 
Ces trésors sont à moi. 

ANSELME, se jetant à ses pieds. 
Déesse ! pardonnez si je n'ai pu connaître... 

MANTO. 
Je te pardonne ; & des biens que tu vois 

A l'instant, si tu veux, je puis te rendre maître. 

ANSELME. 
Grande Divinité ! 

MANTO. 
Je ne veux que ta foi 

Pour prix d'un si rare avantage. 

ANSELME. 
Voyez  & mon front & mon âge. 
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MANTO. 
Tu me plais ; je veux ton hommage. 

Le printemps 
Des amants 

Rend leur flamme trop volage ; 
Le fardeau de l'âge 

Rend les amours plus constants. 
Le printemps 
Des amants 

Rend leur flamme trop volage. 

ANSELME. 
Mais votre coeur enfin peut-il être flatté... 

MANTO. 
De ta gravité, 
De ta majesté 

Mon coeur est enchanté, 
Veut que le tien m'engage 

Sa liberté. 
Considère aussi la beauté 

Qui sera ton partage. 

ANSELME. 
Mais si je suis d'une autre loi... 

MANTO. 
Je veux l'honneur du sacrifice. 

Garde-toi d'hésiter ; ou d'un mot, devant toi 
Je renverse cet édifice. 

ANSELME. 
Ah, quel dommage qu'il périsse ! 

MANTO. 
J'entends l'aveu de ton amour. 

(S'adressant aux Pagodes qui ornent son Palais.) 

Etrangères beautés, qui parez ce séjour, 
Animez vous ; rendez à ce que j'aime 

Les honneurs que mon choix lui destine à ma Cour. 
Ecoutez mon ordre suprême. 

(Les Pagodes, qui commencent à remuer la tête, s'animent insensiblement, & quittent leurs places, pour venir rendre 
hommage à Anselme, en dansant autour de lui dans leurs attitudes comiques.) 

MANTO. 
Pour répondre encore à mes voeux 

Permettez que l'amitié soit témoin de mes feux. 
Paraissez, belle Argie. 

ANSELME, apercevant Argie. 
Où me cacher ? c'est elle ! 

(Argie s'avance ; Manto se retire au fond du Théâtre.) 
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Code de musique pratique, Rameau, 1760

 

 

 
 


