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THEATRE ROYAL.

La Princesse de Cachemire où les Folies de V Amour.

Le Moniteur du 16 aeùt, en rendant compte des solen
nités du 15, annonce qu’un opéra nouveau a été joué sur
le grand theâtfe de la cour; peut-être les lecteurs de cette
feuille ne verront pas sans intérêt quelques détails sur
cette représentation, à laquelle assistait une assemblée
brûlante et nombreuse.

La Princesse de Cachemire est une seconde Belle Arsène ;
à sa naissance, Brama l’a douée d’une beauté miraculeuse;

 il a reuni dans sa personne tous les charmes qui embellis
sent les célestes intelligences dont l’imagination des Poètes
peuple les Paradis de L’Orient; mais Zelica est aussi in
sensible qu’elle est belle; un seul de ses regards fait in
failliblement perdre l'esprit à tous ceux qui osent s’exposer
à cet enchantement, et Zelica est sans pitié pour tous les
malheureux qu’un excès d’amour a prvié de la raison. Le
mot seul d’hyménée offense ses oreilles; elle ne veut point
d’amant; mais des esclave squi l’adorent sans espoir, flattent
son orgeuilleuse beauté. Les prisons du Roi son père sont
remplies des victimes insensées de sa fierté et de ses at
traits, et les Oracles de Brama ont annoncé que l’hymen
seul de ia Princesse pourrait mettre un terme à ce fatal
enchantement.

La renomée de tant de beauté, jointe à tant de froideur
était parvenue jusqu’à la Cour de Perse; Usbeck, fils du
souverain da cette comtrée, enflammé par la peinture des
Cbarmes de Zélica, forme le projet de triompher de cet
orgueil farouche; mais il ne veut devoir son triomphe qu’à
lui même ; il se dépouille pour un instant de tous les avan
tages que pourrait lui donner auprès de la Princesse l’éclat
du Diadème; ce n’est point le prince de la Terse, c’est
Usbeck qui veut être aimé de Zelica; et pour la mettre à
une plus'sûre epreuve ; il feint de se donner un puissant
rival, il envoie des ambassadeurs la demander au nom du
Roi de Perse Tandis que lui-même se présente à cache
mire comme un simple persan. C’est là le moment où
l’action commence. Usbeck arrivé sur une place que borde
un canal, informe Ali, son confident du motif de son voyage
incognito. Bientôt arrive Tacmas, l’intendant des jardins,
accompagné d’une Troupe de Pêcheurs pour préparer à la
Princesse le divertissement de la pêche. Ce Taenias est un
Persan ; Usbeck en qualité de compatriote. a bientôt lié
connoissance avec lui; il lui témoigne son extrême désir
de voir la Princesse, et Tacmas ne lui laisse pas ignorer
combien sa demande est indiscrete, combien ce bonheur
peut lui être funeste. Cependant le Roi de Cachemir Ala-
din , touché du sort de tant d’infortunés qui languissent
privés de la raison et de la liberté, a résolu de n’en plus
laisser augmenter le'nombre; il ordonne que sa fille, ren
fermée dans l’enceinte des jardins y soit désormais inacces
sible à tous les regards, jusqu’au moment ou sou hymen

aura rompu le charme dont ses sujets sont victimes. Il
charge Tacmas, sous peine de la vie, de l’exécution de
 cet ordre, et il jure par Brama la mort de tout témé
raire qui oserait pénétrer dans cette enceinte sacrée, bien
tôt la Princesse elle même parait dans une gondole qui

 traverse le canal au bruit des instruments; elle passe au
milieu du théâtre, mais elle est voilée, et Usbeck au dé-
séspoir de ne pouvoir contempler ses traits se mêle à la
foule qui la suit.

Au gme acte le théâtre représente l’intérieur des Jardins
Usbeck et Ali déguisés en vieillards, y ont été introduits
par Tacmas, qui s’est laissé fléchir aux prières et aux
promesses d’Usbeck, tous sa retirent a l’approche de la
Princesse; Zelica se plaint de sa destinée; Zerbiue qui ne
trouve pas ses plaintes bien fondées, lui répond:

De tous les coeurs, souveraine maîtresse,
Pour vous fêter tout s’unit, tout s’empresse ;

Vous êtes belle et princesse,
Et vous n’avez pas vingt ans;
Que de malheurs en même temsî

Zerbine a raison; mais quoi? la Princesse s’ennuie, et qui
peut être heureux avec l’enuui? pour distraire quelques
instants cette belle insensible, Zerbine qui est fille de
Tacmas, et qui, comme son père, est disposée a servir-
Usbeck, propose à Zélica de lui faire entendre un esclave
dont la voix charmante pourra dissiper ses chagrins,
Usbeck parait, ü chante; Zelica toujours voilée trouve sa
voix délicieuse ; mais elle s’étonne de l’impatience qu’il
témoigne pour la voir; Tacmas qui craint que l’imprudence
du Persan ne le perde, le fait sortir sous prétexte de ctu ! l*
lir des fleurs pour la Princesse; il reviertt bientôt suivi d’dls
choeur de jeunes filles qui portent des corbeilles; il accom
pagne cet hommage de chants plus tendre encore que les
premiers ; Zelica emue ne peut expliquer les nouveaux
sentimens qui l’agitent; la voix de L’esclave fait sur son
£me une impression profonde, etonnée de ses manières
 nobles et de ses discours qui n’amioncent pas une condi
tion serville, elle l’interroge sur son sort; Usbeck répond
que l’amour seul l’a réduit à l’etat ou il se trouve ; et pour

 éveiller la jalousie de Zélica il fait un portrait enchan
teur de la beauté qu’il adore:

Cet artifice réussit ; Zélica piquée d’entendre vanter de
 vant elle d’autres charmes que les siens, soulevé son voile,
et laisse enfin voir à Usbeck ce miracles de beauté qu’il
n’admirait encore qu’en idée. Elle se retire et le laisse
comme frappé d’un coup de fondre, les traits de Zélica
ont produit leur charme accoutumé, notre pauvre persan a
perdu la raison; cependant il revient à lui lorsqu’on lui
annonce qu’il est appelé pour chanter dans nu concert
qu’Aladin prépare à sa fille pour dissiper ses ennuis.

Usbeck saisit l’occasion de ce concert pour chanter un
air dont les paroles font allusion à sa situation. Sa voix
est si touchante, il s’exprime avec tant dame et d’exprés-
sion que la Princesse sent à chaque instant croître son
trouble; sou agitation est visible à tous les yeux, et lors-
qu’en achevant son air, Usbeck se dépouille des attributs
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