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ZÉLIDÉ , mère de Sétim .
HÉLÉNA , fille de Xénoclès .
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Le théâtre représente à gauche la ville de Janina enflammée ;
à droite des rochers qui berdent le lac ; sur le devant un bois ;
dans le fond un vaste lac , où l'on découyre une île au milieu
de laquelle s'élève un château fortifié . 150
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SCÈNE PREMIÈRE .
M.270 54XAGO
XÉNOCLÈS, UNE FEMME DE JANINA.
( Au lever du rideau , des femmes et des enfans sortent en foule
de la ville de Janina , et traversent le théâtre , en poussant
des cris d'effroi ; plusieurs fois ils essaient de rentrer dans
leurs habitations , les flammes les repoussent . Xénoclės pa
raît à leurs yeux . Il est venu par le chemin pratiqué au mi-,
lieu des rochers qu'on aperçoit à droite ) .

UNE FEMME DE JANINA.
O crime! ô jour d'horreur !
XÉNOCLÈS.
Peuples, quelle terreur vous presse ? où fuyez- vous? Quel
affreux désastre vous menace ?

UNE FEMME DE JANINA .
Ali, l'exécrable Ali a paru dans Janina .
XÉNOCLÈS.
Ali !

UNE FEMME DE JANINA .
Instruit que , sous les ordres d'Ismail, l'armée du sultan
s'avance, il est sorti avec ses guerriers de la citadelle de cette
ile pour réduire en cendre Janina . Le vois -tu du haut de ses
remparts lancer la flamme sur nos temples et donner l'af
freux signal du meurtre et du pillage?

XÉNOCLÈS.

"T

O ciel ! et tous les habitans de cette vaste cité n'ont -ils pu
se lever pour combattre ce monstre ?
1

( .6.1
UNE FEMME "DE JANINA ,

Surpris sans défense, nos pères, nos époux sont au pon
euvoir du tyran qui les fait tous rassembler dans une horrible
enceinte , où , sansdoute , sous le fer et le feu de leurs as
29 saşsins..sepegt betos son ( 115 11 11  و تم في، , روز را رajrami

(On entend derrière le thgâtre onę détonation d'armes à feu ).
emob
crime ! désespoir ! c'en est fait...... Dieu puissant, ven
Higeance !cial
1954 Loipen 11619039

an

de als ivive

il A Toutes les femmes et les enfans tombent à genoub ).
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XÉNOCLÈS.

1
Vengeance !.... Je viens vous l'apporter.
( Toutes les femmes se lèvent et se groupent autour de Xénoclės ).
UNE FEMME DE JANINA .
Que dit-il? écoutons . Etranger, qui es-tu ? 20000161
amit el cost me moty
zinc et od 67ribell )
XÉNOGLÈS.03.10 wp

Vous voyez devant vous une victime d'Ali : vendus
comme de vils troupenux aú tyran de l'Epire , nous errons
loin des tombeaux de nos pères. Heureux encore ceux qui,
aux rives étrangères , peuvent flatter leurs enfans d'un meil
leur avenir ! Ali m'a ravi jusqu'à ce triste bien, C'est dans
les abîmes de ce lac que ma fille, encore sur le sein de sa
mère , fut étouffée avec elle . C'est dans cet horrible séjour
qu'Ali fit jeter à ses lions mes deux fils au berceau pour
amuser ses féroces loisirs.
ulonoh ślio y
UNE FEMME DE JANINA .
O barbarie !
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0119) Depuis ce temps j'ai juré de ne goûter aucun reposze et
sode ine reprendre le nom de mes ancêtres qu'après aidir
99 i vengé leurs affronts. Ismail va bientôt se rendre surfees
-s bords. Il pleure la mort de son père le visir Ibrahim massa
s cré par Ali; je l'attends pour lui confier un projet qui doit
29 16oto M
- hâter la chute de notre ennemicommun .
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UNE FEMME DE JANINA.
tyrint it iup 10 : ziom
Eh ! comment espérez - vous abattre le tyran, lorsque
bientôt , quittant nosmurs en cendre, il va se réfugier dans
cette redoutable citadelle ?lida
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MiLe chef qui, dans cette mêmeiforteresse, commande'ses
guerriers, in'est-il pas ce généreuis's Stéphano qui jadis , sau
mépris des ordres de son maître , se refușa au meurtre des
( Souliotusb
- sans défense ?
dans un
Liicombat fut un de mes bienfaits ; et sous un titre emprunté,
pénétrant jusqu'à lui , je prétends.... ( M .) .... Mais à la lueur
des flammes qni consumentJanina, je vois Ali, suivi de ses
soldats, descendre vers ces lieux.
FEMME DE JANINA,
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Marchons au -devant d'Ismailu 20:205 Slith quo
( Ils disparaissent tous par le chemin taillé dans les rochers
qui bordentale lac ) an
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Voilà donc Janina !
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C'est ainsi qu'Ali cède ses états à ses ennemis. Ce fier Is
mail dont l'armée s'avance promet au sultan ma tête : que.
19 ses Tartares viennent la chercher sur les canons de cette
Ticitadelle. Si les trésors que j'y renferme excitent l'ambition
29 dų divan , j'y vais joindre les dépouilles nouvelles de cette
- cité en cendre. La haine pouvait faire des habitans de Ja
sichinap de odangereux auxiliaires pour l'ennemi; le fidèle
Mouctar exécute mon ordre, et le camp d'Ismail ne se gros
sira que de leurs femmes et de leurs enfans. ( A Sélim ).
Mais toi , qui frémis et qui pleures, fils de Veli - Thébélen ,
9 Sélinh , es-là le petit- fils d'AT ? 915
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Puis -je ne pas frémir de voir tes fureurs renouveler pour
1.
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la race l'horreur du monde ? Que vois-je" autour de ibi ?
ITA
partout des ruines !

C'est sur des ruines
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ALI .
Souli osait être libre au milieu de mes étals , et j'ai dú

cit:?
que prêtait à ces peuples le pèrede cemêmeIsmail que le
sultan envoie pour me combattre, le visir Ibrahim tombé
en ma puissance. Son sang allait assouvir ma haine, mais je
rends grâce, Sélim , aux soins de ta pitié qui le dérobèrent
enchaîné sous
E aux premiers5. transports de ma vengeance de ce rivalab
imonpalais , je puis fouler chaque jour la tête de
ce 1 CM toODbe
91011
horré .
-inq 9 9tiste
Home
SÉLIM .
# 10 : 11 ,
is 9119-161
Ibrahim , tu le sais , était regardé comme le juste des justes
entre les Islamites .
se , bainalis 104 100 € do 19 ALI .

Il me rendait plus odieux.
SÉLIM .

DO

171912 BI

+237, C'est par la vertu qu'il aimait à gouverner.
19.03.2014
ALI . 2061021.1 on
Ibrahim est dans les fers et je règne.
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SÉLIM ,
Redoute enfin la vengeance des
hommes.
noulli
es homme
s
 ام وی ام5 ( ۲۳۶
ALI .
La terreur de mon nom me protége.
FALSÉLIM.DE
busis na .
...

?Isi tento)

Redoute la vengeance du ciel .

ALI .
Regarde mes cheveux blanchis .... les ministres da pro
phète ont déjà su m'absoudre devant lui; et ces mêmes tré
sors achèteront encore leur pardon . Mais pourquoi m'a
baisser à ces frivoles soins ? les hommes , je les méprise . Le
ciel décidera de moi. Laisse , Sélim , ces viles craintes au
vulgaire, et cesse de m'offenser par des sentimens indignes du
sang d'Ali. Je le vois trop , ce consul français , dont tu fus
jadis l'otage dans l'Albanie , a séduit ta crédule enfance .

SÉLIM
Il m'enseigna les lois de l'honneur qui distinguent sa na
tion généreuse ; elles me sont sacrées , je leur dois l'amour
d'Héléna .
gollars
D'IL 19 pointi 24 UL ab
ili
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suqHéléna batu l'aimes I la fille dle Xénoclės , de ce fier ci
stbyen ida Souli , l'ennemi le plus implacable de mon sang ?
Ahd pourquoi mon indulgence permit-elle que Zélidé , ta
smère , la sauva seule du désastre de sa famille immolées
1
11919dorb sinne
SÉLIM .
10
200
oson
Orpheline au berceau, élevée dans cette île par les soins
- de ma mère , Héléna , tu le sais, ignore le sang qui l'a fait
naître , et puisse-t-elle ne jamais pénétrer ce mystère ! Pour
rait -elle aimer encore Sélim ! Pourquoi le repentir de tes
bienfaits? La verti d'Héléna te répond de sa reconnaissance,
et son amour pour Sélim

l'instruitencore à te respecter .
ALI .

La guerre te réclame ; oublie un yain amour .
SÉLIM .

Puis-je ne pas songer aux périls qui menacent Héléna dans
ogde

Encusilinn )
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les murs de Thébélen où ta rigueur, depuis deux ans , l'exile
loin de moi et de Zélidé ! idesoriasta:)
Tovom
ALI .
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Zadir, suivi de quelques guerriers, est partipour veiller sur
sou sort. To
sed etiapde soin
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SÉLIM ( à part ).'1 116 = 66 sepub joj np
Zadir ! son zèle m'est coinu ... imais pourtant je frémis
malgré moi ,
Troianu
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SCÈNE III ,
LES PRÉCÉDENS
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MOUCTAR .

ALI .
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Eh bien , Mouctar , mes ordres sont-ils exécutés ?
MONDI SIVID Prm U1 : 30g
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MOUCTAR .
... di seixo aº lijemo
Tous.
TVOM
ALI.
lupar
Ainsi , parmi les habitans de Janina, ton maître ne compte
plus d'ennemis.
Elu
MOUCTAR .
ATVOM
Plus,
-cf13.11.378 107 ISÉLIM ( à part tulong
shafił 91195
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Rentrons dans lacitadelle. Sélim , et vous, soldats, que
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flotte se prépare à traverser le lac. Toi, reste
multo
Fortugol icbu99
SÉLIM ( à part ).
Que lui veut-il ! quel arrêt de mort va sortir encore de sa
bouche !... Allons exécuter ses ordres , puis je vole à Thé
belen
veiller moi-même
les
jours d'Helena, asiqeni
9th7, (Les soldats et les esclaves em portent les trésors qui sont aux
pieds d’Ali , et s'éloigneut avec Selim )
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SCÈNE IV :
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ALI, MOUCTAR . 14,419 galduol
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ALI .

Monctar , je puis compter sur toi ? 1.T6 slov al
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oliyal P2116 zuobaigob NUISIEMS sa sobomzberu v
MOUCTAR ( tirant son sabre teint de sang
Ce sang ......
t
102 Dilliov 11640142092ALL 1:15.4
Oui, je sais que nul de mes sujets ne s'est montré plus
que toi dévoué à son maître . D'M
Unl

1:05 ni MƠUCTAKA

Si j'en connaissais un ...

já dissidenial
101111511

ALI .
Eh bien , que ferais - tu ?
1. MOUCTAK.11
!!
Je le poignarderais.
ALI .
291249 linape 291470 ein
Ecoute : tu m'as délivré fidèlement de tous mes en
ncmis .... il en existe un....
MOUCTAR .
Lequel ?
90109 91 stinn 101 pontiacl brut 2
ALI .
Héléna.
LATINOX
MOUCTAR .

jos igif lengi
 سم44 441415
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Cette fille de Xénoclès qui, élevée dans ton harem , a sub
jugué toute ta famille par l'ascendant de sa vertu , et que tu
trouvais toujours entre tes victimes et toi, lorsqu'au retour de
tes triomphes tu préparais le supplice des vaincus ? Cette
Héléna qui, secondée de Sélim , arracha de tes mains l'arrêt
de mort d'Ibrahim , et qui, chaque jour dans sa prison , des
cendait le consoler ?
BALI.
62 96 30 99 Eur
Tu viens de retracer tous ses crimes. Mais, que dis -je ?
inspirant à Selim un coupable amour , elle ose distraire de
es destins cet héritièr de ma haine . Exilée par mon ordre
à Thébélen depuis deux ans , j'espérais que son absence
éteindrait dans le coeur de Şélim un souvenir qui m'offense .
Vain espoir ! l'amour de Sélim pour Héléna n'a faitque re
doubler encore , et je l'ai vu pleurer à l'aspect des ruines de
Janina !
MOUCTAR .
Je vole à Thébélen . ! 01 11.6 " [" ension 3.0 "

, tiging
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Demeure . Zadir va bientôt remettre la víctime entretes
mains. C'est ici que tu dois l'attendre.
MOUCTAR .
s'i ll . , mil ?
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Dans quel dessein ?
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MOUCTAR .
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vais tout préparer ( Il sore ) .
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ALI .
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dans ce même

tombeau '
, a l'aspect de ma famille qu'elle ose séduire en
que Sélim , par la mort de cette odieuse fille de Xénoclès,
soit rendu tout entier à la gåérre qui seule doit embraser le
coeur d'un petit-fils d’Ali. (M.) Mais je la vois qui descend
vers ce rivage , et voici Mouctanı
(Mouclar quitte la barque; Ali luifait un signesd'iqtel
KICOM } }- 79 !) zagligenco ct sort dvee ses soldats). TA
by annesi [i'up 21194 113 21101102 $ey FYE110 )
1404 ) !!
Pflictii 24 *211121 SCÈNE Voqya sa absolvenog of
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HÉLÉNA , MOUCTAR , ZADIR , sotdatih veut

MOUCTAR ( à Zadir ) .
Zadir, et vous, soldats, rejoignez Ali , prêt à s'embarquer
non loin de ce bord.
( Zadir et les soldats sortqat)!!
د ترین و دند
. . رام
باورتان ايا د ایوان
SCÈNE VII,
HÉLÉNA , MOUCTAR.

91qasa II

HÉLÉNA .

ob Jongens
il
?
Monctar,
truit de l'ordre qui me rappelle ? Pour quel dessein suis -je

( 13 )
donc ramenée dans cette île ? Sélim y garde-t-il encore le
souvenir d'Héléna ? C'est à toi de rassurer mon cour tu
viens de voir, de quitter Sélimo od s tils. 9711a
Worlat lp li gegaran
MOUCTAR .

Selim ? .... Il t'aime toujours .

pige-ab 1915

DI

HÉLÉNA.
Je ne me souviens plus des pleurs versés dans mon exil.
Sélim ! ô bonheur! notre hymen se prépare ; car je n'en
doute pas, c'est pour un soin-si doux que je suis rendue à
courroux
l'amour de Selim . Il" a fléchi pour Héléna
d'Ali.
MOD. ?
MOUCTAR

ras plus. LIA
Bientôt tu ne le cra
.2ind
111
HÉLÉNA .
Mais pourquoi, Mouctar, le soin de me conduire dans
eetté ne est-il confie à toi seul ? qui retient Sélim oceupé
Join Uemoipao glbmp libti. 14.fentent
pebbono7 5b ollit sensibo 91199 sh mori olm :
'P
ol29261dma tioh oluna MOUGTAR.; ti puoi ,so kobas } ibu,91 min
bila guerre.ior e gjell ( 1 ) if: " cf site makes
jusgan
HÉLÉNAOH ;

-is Petit-fils " a"Ali, 941, je sais à quel, rigoureux devoir son
courage est soumis, et je sens qu'il a besoin d'Héléna pour
le consoler de ses exploits dont je vois ici les tristes monu
mens . Je reviens l'aider à soulager les victimes de ce nou
!!!
veau désastreor , 1 } (TAI ,
MOUCTAR .
19
Nulle victime de Janina n'attend ton secours, 1.
TSupindo.6 MB
HÉLÉNA .
Hélas ... Mais Ibrahim , ce vertueux musulman que j'ai
laissé captif dans la citadelle
, voit-il encore le jour ?
atelle , voi
MOUCTAR .
Il respire .

HÉLÉNA .

1201
heurs etLaimeler mes larmes aux siennes, ( II.)

à

in

e

DIY

(

14 )

MOLCTARX32
L'armée de son fils Ismail s'avancc; hâtons-nous de tra
verser ce lac ..... Tu frémis .'

HELENA . 1

Voilà ce lac terrible où tant de victimes , dit-on", trouve
Yen IS
clės . Qu'est devenue sa fille qu'elle portait alors sur son
sein ?
4:10
MOUCTAR.yup aimab igal 46
paper
Elle a partagé le sort de sa mère.

HÉLÉNA. L- is , lizinq larp ab ? 1431
che
,
?
servi
lien , va me nommer sa fille

et qui , par un autre

II

MOUCTAR (avec impatience)ins som ! 87 )
Kita
HÉLÉNA.
200 out- e'u 1999as no A
Sélim , Zélidé, Ibrahim ! vous tous qui partagiez mon
allez donc être rendus à l'heu
sur 416071102 911 91
reuse Héléna ! Hned supmi
!!
Partons .

MOUCTAR ( avec une impatience plus marquée ).
mike tishraq 91 mile
26T :17
Partons,19. i
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LES PRÉCÉDENS , SÉLIM .
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SÉLIM .

Dieu ! que vois-je? Héléna !

UM 92 99vs i sluê
besigibi
200 yutlull.
" O ciel ! Sélim !
*16 :41
16tik siy Ca
HÉLÉNA . vaSrity )
Sélim !
راwم وأوo ء أ۲۰) ء
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SÉLIM ( avec sévérité à Mouctar ).uob piso

MOUCTÁi

Retire -toi, esclave.

( Mouctar sort ): 1-2009 '?
porn state
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SCÈNE IX .
-511 382

2. SELIM , HELENA ,

ti

HÉLÉNA.
Sélim ! est- ce toi que j'embrasse ? toi, que ma voix appe
lait sur ce rivage désert,toi dont j'osaisaccuser la tendresse....
Mais , pourquoi frémis - tu en revoyant liéléna ?
ܐ
SÉLIM .
Je frémis des périls que tu viens de courir.
HÉLÉNR.
Eh ! de quel péril étais -je menacée?
anilodato astest es to SELIR . ASSII'm , 1202173
Tu le demandes?... et Mouctar était près de toi.
Uus mi 10mpsS15119
BÉLÉNA . II se mnou

-

pi

Ciel! mon effroi m'éclaire en ce momentan
SÉLIM .

.

a
А son aspect n'as -tu pas da n
penser .....
NOM 59100
inpu apod
! httle
u9d I é embarat
21011
1101
Je ne songeais qu'à Sélim que j'allais revoir . 19:
2
psius prisisescuit tan SÉLIM
Sélim te perdait sans retour .. J'ai vu Ali entretenir se
crètement Mouctar. J'ai compris qu'il allait désigner quel
que nouvelle victime à son poignard . Grand Dieu ! et cette
victime était Héléna !
111 ! HÉLÉNA .

Le barbare ! il voulait me séparer pour jamais de Sélim !
SÉLIM .
Seule, avec ce monstre , tu traversais ce lac où jadis .......
Ah ! fuyons , Héléna , loin de ce bord sanglant ; viens sauver
ma vie attachée à la tienne ; fuyons .....
( Il entrajoe Heléna', puis tont à соор il s'arrète ).
Moi , fuir ..... lorsque le slanger m'appelle ! Que dirait će
Français dont les leçons instruisirentmon enfance !
HÉLÉNA .
Peux - tu regretter des périls où la gloire n'est pas ! Re

( 16 )
nonce à des exploits qui souillent ta vertu ; fuis , loin de ta
famille , l'exemple du crime. Peut- être dans les cités de la
Grèce où nous allons chercher un asile , nous retrouverbns
la mienne dont le nom m'est inconnu .

SÉLIM , 2 5 21119v af sobaqe !
Ignore-le toujours, si tu aimes Sélim . 170kx
HAL

HÉLÉNA .

1101

Moi, le connaître ! ma famille, ma patrie sont partout où
respire Sélim .
o 1
1101
Solidari
SÉLIM .

Partons. Après avoir mista tête à couvertdes fureurs d'Ali ,
je reviendrai combattre près de lui. ( M. ) Mais quel bruit se
fait entendre ? je vois l'armée d'Ismaïl se précipiter vers ces
bords ! .... Le chemin de la fuite est fermé deyant nous ....

dansla barque
S
s la pie
s dane
cita
sauvons -nou
et reçule avec terreur ).
d delle .
Mais, grand Dieu !....c'est-là qu'habite l'ennemi d'Héléna...
HÉLÉNA .
à tes genoux ;
abandonne Héléna

dérobe

SÉLIM ,
Qui ! moi , t'abandonner !

HÉLÉNA .
Au nom de ta mère , Sélim....

i

SCÈNE X.
LES PRÉCÉDENS , ISMAIL , XÉNOCLÈS , FEMMES , ENFANS,
SOLDATS D’ISMAÏL .
( Ils couvrent les rochers qui bordent le lac ).
ISMAÏL ( entrant).
Arrête ! ....
SÉLIM ( tirant son sabre ).
O fureur ! Ô désespoir ! Je suis partout environné d'en
nemis.

ISMAIL ( aux Tartares ).
Tartares , saisissez votre proie.

se ole siel weil: resta ( 1722 ispasiolan zob

sotion

SÉLIM (jetant son sabre auš pieds d ' Ismail ). Ollimsh
211Je vous livre ma tête , mais sauvez Helena. 001 do 99117 )
ULTILAY'm arou al toob 9uasiv sI
HÉLENA .
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Respectez les vertus de Sélim .

itss : ol 99
oscr
crit
XÉNOCLÈS ('à touslespr
pros
Mort à la race d'Ali!
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(1891193 097Sabing est aux pieds d’Ismail, et les Tartares,tiennent
sabres levés sur la tête de Sélim ) basta crisid
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O mes filles ! venez partager mes secrètes alarmes. Le
canon de ces remparts a salué le retour d'Ali, et Sélim n'a
point reparu avec lui ! déjà tremblante pournes stam
jours de
mon époux éloigné de ces bords , dois- je trembler encore
pour mon fils ? Le camp d'Ismail couvre ce rivage ; mon
fils , o ciel ! a -t-il succombé sous les coups de rids orfelyen
nemis ? Compagnes d'Héléna ', vous aii gémissez sur son
exil, avez-vous à pleurer avec moila mort de son amant q
epoput 2013 Die
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LES PRÉCÉDENS , ZADIR ,

ZADIR .

Turod

O

joi 190911167
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Rassure - toi , Zélidé; une barque a touché cette rive et
Selim est rendu à tes voux .
id Def
oom
'n
ZÉLIDÉ .
Us Mon fils !
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SCÈNE III .

...! ciego
LES PRÉCÉDENS , SÉLIM , HÉLÉNA, XÉNOCLÈS.
Bahan

:

SÉLIM . ,

Ma mère , je vons ramène Heléna.

ITO
1929 -36 x9il 299

ZÉLIDÉ ( embrassant Sélim et Héléna ).
encore
161
Ma fille ! mes enfans ! par quel prodige pui
s -je900
vous presser sur mon coeur ? Héléna , par quel bienfait
m'es-tu rendue ?
1344360 1102 2203
104 2010 ) cob omnobrio II
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SÉLIM .
IL
Elle sortait de l'exil pour marcher à la mort . Oui, con
naissez les nouvelles fureurs d'Ah Mouetar , " Vodienx
Mouctar , chargé d'un ordre seéret, entraînait sa victime au
milieu de ce lac .
IMA YA WANAN
MornMDMA
*
ZÉLIDÉ .
Ali .... le barbare !
SÉLIM .
Soustraite par ma présence imprévue à cet affreux péril ,
elle fayait seule avec moi loin de ces bords ; tout à coup
surpris par les guerriers d'Ismail , mille glaives sont levés
sur nous . 29112932
M 74313114 Bespre as
July,

Si Juste ciely ... mer ZłLIDÉ. **
idmisitvch :: ; !
met
SÉLIM . 1
ob ,
9100019 Dldott

y to Illinnį

souf'en était fait de ton fils et d'Héléna. C'est envain'qu
qu'é
pouvantée de mes seuls dangers, Iléléna se traîne mourante
qaux pieds d’Ismail, Ismail lui répond par le nom de son
père immolés. Il respire, s'écrie-t-elle, et Sélim est le libé
rateur d'Ibrahim . A ces mots , la mort s'écarte de nos têtes ,
170
et nous sommes libres.]
ZÉLIDÉ .
O bonheur inespéré !.... mais comment Sélim oses -tu
ramener ici Héléna ?
SÉLIM .

/

Heléna n'a plus rien à craindre d'Ali . En ordonnant sa
mort, il espérait étouffer mon amour et rendre mon cou
rage tout entier à la guerre ... cet envoyé d'Ismail nous ap
porte la paix,
LES ODALISQUES.
La paix ! ....
2.DOY AZ A
HÉLÉNA.

Oui , mes compagnes , vous n'aurez plus à redouter dans
ces lieux le cruel appareil des combats .
IM
VETSÉL
,
Que fait Ali en ce moment ?
100
91000 ) 9 en
sislasid bop que fuelol( ZÉLIDÉ . dont 12 2222 14
Il ordonne des fêtes pour célébrer son nouveau triomphe.
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SÉLIMIZ
Quelles fêtes ! à côté des funérailles de tout unt peuple
et des ruines de Janina ! Envoyé d'Ismaïl , tu voulais voir
avertir ( M.); le
Stéphano ; je l'ai
; le voici qui s'avance.
ni
rs , tandis quente remplira de joie de
coeur de ses guerriers , tandis que je vais disposer l'âme
d'Ali à souscrire au traité
qu'on lui présente . Suis -mpilo
mamère ; viens aux pieds d’Ali seconder mes efforts, sl 189
( Heléna , Zélidé et Sélim sortent ).
OK
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SCÈNE IV !
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XÉNOCLÈS , STÉPHANO .

42.
ob 11-24' ' Xtr33ds
STÉPHANO .
PLANO: 163 38 19 ! mir al woq
Etranger , que me,veux - tų
e me veux-tu 2009.i hofibi ishloe ! sini
XÉNOCLE'S : 0 29b TT19me ve li-s -saut

Nous sommes seuls ? OLASITE
2 h 301 102 elan : Si STÉPHANO.

stils'in xiov 6T
Ceaisa

Pourquoi ce mystère ?
XÉNOCLÈS .
097 listal
Reconnais Xénoclès.
:)
;?
311910 ,
STÉPHANO ,, i 'ser403991 19 radid
R Xénocles !
rest Line ill up 1400799
XÉNOCLÈS. nilimcl se5476

Lui-même que dix ans de malheurs ont rendu méconnais
sable à tes yeux.
Said
STÉPHANO ,
Toi le guerrier généreux qui m'a sauvé la vie do 100%
ME XÉNOCLÈS.Isaat9191100-99-171) sí 96
Et qui viens te rendre l'honneur uit OS 169 wagia siv
vit us oibaong'I
control
STÉPHANO :quonira da 9916 91iqa'l
Comment yn chef souliote est- il l'envoyé diIsmarł ?91 91199
0

XÉNOCLÈS )119

9ldmans enor9do

Ce titre emprunté m'ouvre eelle eitadelle et me rapproche
toi.
ciuit.70971 w 2014 in 9 ; 79 al 192293 293 971oups't
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STÉPHANO .
Et , qu’attends-tu de Stéphane ? sa
evi 4414 »
1107 zis ss07 3 $ efiemel"XENOCLES. sairast shanity asb 18
pvs sin is 91 anqasa
Eeonte tu n'es pas le seul des Grecs dont le courage, en
trainé par l'ascendant funeste dugénie d'Ali- Thébélen , est

devenu le complicé deses désastreux exploits . Mais une
glbife nouvelle t'attend .... La gloire de réhabiliter ton nom
2013
· la chute dutor
sood)
4399150 € gib
STÉPHANO .
Moi , le chef des guerriers d'Ali , trahir son adversité ! ...
et tu parles de l'honneur !

OZA

XÉNOCLĖS.

Malheureux , n'es -tu donc l'esclave de les sermens que
pour le crime ! et ne sais -tu être parjure qu'envers ta pa
trie ! Soldat fidèle d'Ali , pourquoi donc ton courage se re
fusa -t-il au meurtre des Soylioles ? :
1
STÉPHANO .
2
Ta voix m'éclaire , Xénoclès ; parle : quels sont tes des
seins ?

XÉNOCLÈS.
Ismaïl, tremblant pour les jours de son père captif dans
cette forteresse , demande par un traité que ses fers soient
brisés ; et , trompant à ce prix la vengeance du sultap ,
permet qu'Ali, suivi de ses guerriers et deses trésors, s'éloigne
avec sa famille sur les mers d'Epire. Si Ali accepte le traité...
1:57 STÉPHANO.
-21611500
Eh bien ?
XÉNOCLÈS.

Ne souffrons pas que ce monstre, enrichi des dépouilles
de la Grèce, achève impunément sur une rive étrangère une
vie signalée par tous nos désastres. Suivi des miens , j'irai
l'attendre au rivage ; il tombera sous mes coups aux yeux de
l'Epire avec sa race entière ; il arrosera de son sang odieux
cette terte qu'il a si long-temps dévastée , et nous mar
cherons ensemble au camp desHelènes .
907981 984 19 - la!

STÉPHANO. )

nang tipi

?

J'approuve tes desseins et je partage ta fareur. Mais si le
2
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fier Ali refusait un salut offert par la fuite , et voulait, dans
cette redoutable citadelle,tepler jusqu'au derniermoment le
hasard
des
OTR 100 itu'b 192b
s combats ?
dvard de
soomusicofoot tui XÉNOCLÈS . 2x1
eusb.spioup
€Alors , Stéphanoi, c'est en toi, en tói seul que reposer
On
fait éclater phisd'une fois leur amour pour toi ... Epouvantes
des vengeances futures d'Ismail, ils saisiraient peut-être avec
empressement l'occasion de mériter leur grâce... et leur cu
pidité flattée par le partage des trésors d'Ali.coub .. Nisatel
STÉPHANOT?
Janina sera vengée !

Silone
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( Elle entre dans le food et parait pensive ).
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Mort au tyran de l'Épire ! ??
XÉNOCLĖS ( sans voir Héléna ). cuie 19
Mort à la race d’Ali !

al

HÉLÉNA ( à part ).

orion 2
O sermens homicides ! .... Courons avertir LETA
Sélim . )
( Elle sort précipitamment).
SCÈNE VI .

XÉNOCLÈS, STÉPHANO .
gent

STÉPHANO .

11.3.9 29 (1 )

Ali ne tardera pas à se rendredans ces lieux ;moi, je vais
près de mes soldats attendre le résultat de ton message.

( 23 )
Borsh jisiuov 19 patient o XÉNOCLÈS. Ir ga mi disenten ill it

1

* Avant de nous séparer , Stéphano , permets-moi de te
charger d'un soin sacré. Le vertueux et infortuné Ibrahim ,
quoique du sang de nos oppresseurs, fut toujours l'ami cou
rageux de mon pays, et ne doit , tu le sais, tous ses malheurs
qu'à l'appui qu'il nons,a prêté . Si nos desseins s'accomplis
sent par la révolte , protége contre la fureur d'Ali la tête de
ce vieillard respecté. Notre cause estla justice, défendons la
vertu : fais tomber les fers d'Ibrahim , et marchons contre
Ismail..... après lui ayoir rendu son père, status sihiq

STÉPHANO 2
Silence , Ali s'approche.

4 9208 FILMES

SCÈNE VII.
ALI , XÉNOCLÈS , STÉPPIANO , MOUCTAR .
( orizaso tiskur (à Stéphano qui s'éloignait).
Demeure, Stéphano . Envoyé d’Ismaïl, j'apprécie sa gé
érosité enyers Sélim ct şa clémence envers moi. J'accepte
ses traités , et pour les sceller , je n'attends plus qu'Ibrabimo
( Ilfait un signe sinistre à Mouctar quisort ).
plis dindinga 251
Tandis que, pour gage de ma foi, on va briser ses chaînes ,
prends part aux fêtes ordonnées pour la victoire , et dont la
paix qui nous réconcilie rehausse encore l'éclat.

XÉNOCLÈS ( à Stéphano );
Je ne crains plus pour le vertueux Ibrahim ..

UM

STÉPHANO (à Xénoclès).
Et moi, qui connais Ali, je tremble.
( Alimonte sur untrône; il fait signe à Xénoclés et à Stéphano
(fan de se placer de l'autre côté , vis- à -vis de lui).

BALLET.

( Des esclaves exécutentdes danses mêlées de combats ; elles
sont interrompues par l'arrivéc de Zélidé ),
ziov si iom 1911
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SCÈNE VIII .
) داده اند
)
 و( ز مال و ائم,
LES PRÉCÉDENS , ZÉLIDÉ .
na???
100-200 VITOR
ZÉLIDÉ ( se précipitant éperdue sur le théâtre).
O crime horrible ! Ali venge ton pouvoir insulté..... tes
nobles voeux sont trahis ..... Ibrahim ....
XÉNOCLÈS.
O ciel!

ZELIDE
:) !
271
Je descendais dans sa prison pour lui annoncer le traité
qui brisait ses chaînes.... Mais , ô spectacle d'horreur ! Ibra
him n'était plus ! ..... et son farouche meurtrier a passé de
vant moi en emportant sa tête ensanglantée . ! . Ali, le sång
d'Ibrahim te demande justice ; venge -le, venge -toi; ordonne
qu'on saisisse l'assassin !.... ( Apercevant Mouctar qui en
tre ). Juste ciel ! le voici .....
SCÈNE IX .

ut cib 900)

TAR
LES MÊMES , MOUC
PHH9 . 19 9USU
Je l'attendais.

ALT n 192 etuslait26
2010ONIX
ZÉLIDÉ. $1071) NOY 19 mln

O douleur !

prisija
XÉNOCLES,1: 1: 1
o
Voilà donc la foi d'Ali- Thébélen !":713-176į eSDH
on n'a
triese
ALI.
4.0 Inp 1102 116 99€ TE
210 Voilà la réponse à l'insolent pardon d'Ismail. Un Ismail,
un pacha - sans nom , m'oser outrager !,espérer de voir Ali
se rendre lorsqu'il peut combattre! Soldat octogénaire,des
forces me manquent pour la fuite. Tant qu'il me restera
une citadelle (montrant Stéphano ), et de tels guerriers
z pour ladéfendre, je suis plus voisin deConstantinople que
de mon exil. Mes arsenaux peuvent alimenter dix ans les
u
canons de cette forter tombeau au milieudesruines detro
mon

empire. Ismailme propose un traité !.. c'est avec du sang que

( 25 )
je veux le signer. Porte - lui la tête de son père : voilà le gage

'de la paix.
XÉNOCLÈS (bas à Stéphano) .
Souviens-toi de tes sermens,
܂foff 'ܰ ܙܨ,in' | |ܝ ܀. ܘܙܬܐ܂ ܐܨSTÉPHANO.
ܰܡ
O ! THIS1) avis
Je cours les accomplir. 20A? !.recording
 دانت1  یا15  وgold14X
SCÈNE X.

LES MÊMES, SELIM , HÉLÉNA .
disnt al 193110m
hoq noen
hadharaga 1 l
list isp
-61d !! 10911011 b postLiu ( aceourant). * To
Puig dit is mind
-9b geesg e 79119 arlossers pero
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gu Qu’on jarrête Stéphano., szótse faire
XÉNOCLÈS . ! Two
9n0obro iio -90097 ,
-19
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ALI .

Que dis- tu ?

XIV
SÉLIM .

Ce traître et cet envoyé d'Ismail concertaient notre perte.
Héléna a surpris leurs sermens.
XÉNOCLÈS .

Héléna ! et nous avons épargné sa vie !
Ali ( à Héléna tandis qu'on désarme Stéphano).
uds
Héléna , j'accusais ton coeur de sentimens ennemis,
je
; mais et,
he
grâce au sort qui, ponr notre salut, t'a dérobée à mes coups ;
wisiet soit l'épouse de Sélim . ( 4 Stéphano ). Et toi, que mon
ilestime élevait au premier rang de mes guerriers, misérable,
z en plongeant ton bras dans le sein de ton maître , que pré
stendais-tu ? iop jou !
21911193 algo t's

STÉPHANO.
onpalagitagteroobi
M'absoudre d'avoir été si long-temps l'instrument de tes
291 depugnante
ploits
,

m'aime mjeux être ta victime que le complice de ta tyrannie.
Ali
lance un regard de mépris) .
lui
ople
OUVET
bingumas
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ALI (à Xénoclès).olas
10
.... 11
Et toi dont l'indignation généreuse éclatait à l'aspect du
sang d'Ibrahim .....
, la teo's 19 X5Y 237 IEVOD 189 of I
Thononihso
- "Ibrahim of25: SÉLIN ET MÉLÉŅA .

Ali (poursuivant).

ازاي ؟

Toi qui , sous un titre respecté , venais dans mon camp
fomenter la trahison , ami d'Ismail, qu'il ose maintenant
condamner un attentat qu'il a pris soin de justifier, et qu'il
ne s'étonne plus si , au lieu de ma tête , on lui porte celle de
son père et de son audacieux complice.

XÉNOCLÈ SOTiOven 31 sqmoh isl
N'accuse point Ismaïl d'un projet qu'avait seule enfanté
ma baine ; je servais ma vengeance et non pas Ismaïl.
$ * fóssipsnio ! si
DJTOM 61 Š STVI"smp roli jag'5
ILOLVEUR 3f-if's op 9750 ALT !21uoj 2910 9119-1-6Viche diq
Et quelle vengeance t'anime contre Ali ? óloasX ! miteab
XÉNOGLÈS.
. : L’Epire est ma patrie, et tu me le demandesl ..on Est- il
seul de ses citoyens qui ne retrouve le nom d'Ali danis

chacun de ses malheurs? Îa mémoire me perd au nailieu de
tes innombrables victimes; mais souviens-toi de la plus infor
tunée , souviens -toi de Souli et de ton plus simplacable len
nemi ....... tu nommeras Xénoclès.
ALI , SÉLIM , HÉLÉNA , ZÉLIDÉ.
911
ii lioup se

Xénoclés !
XÉNOCLÈS.

21991. stol

Oui, barbare, c'est lui qui survit seul au désastre de sa
famille entière immolée par tes mains. Joins Xénoclès à
ses deux fils , à son épouse, à sa fille infortunée .....

9024

3

ALI.

stoje +59090
-- Ta fille ?.... Cesse de la pleurer... ) slomirao isi
Conran 291 iunih
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diQue dis-tu ?
moop wol- 9990n .
ALI .
 اlurا ا ا
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) رده بن السيد وزير ا ا ا اا ا
و
Elle vit..... mais tremble de la retrouver .
:9097
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XÉNOCLÈS.
( 23 oma l
7
Ciel ! ....... ma fille .......
ub 1997 ! tista ' . 22119491er
for a ..
ALI. muistili almil troſs
--- பா1 lini'  پis
Elle est devant tes yeux , et c'est elle qui t'a dénoncé !
( Ali jette Héléna dans les brasde son père ).
.
XÉNOCLÈS.
nebylo
16
Héléna !.......
SÉLIM . Bilu ! pitone eiupio I.
0.89 uom en
310 malheureux Selim ! : 161,232 touristes
Es noirsson
HELENA .
ImigreetsEt
Mon père !
Go XÉNOCLÈS.
" J'ai donc pu te revoir avant que de mourir !
Dinslora slusa jista'sip 1310EW
31.12.19
coop
!
19
22416996
C'estVisinal
moi qui te livre à la mort. O Zélidé! pourquoi ta
pitié sauva-t-elle mes jours! Ma mère, que n'ai-je suivi ton
destin ! Xénoclès ne frémirait pas en revoyant sa fille.

: 51. XÉNOCLÈS.
si-iJe ne frémis que des nouveaux périls que j'attire sur ta
tête ; ije retrouve ma fille ; hélas !faut-il m'en séparer pour
toujours ! 16 b140 551 : lion
25silitari restito
-101ni enlq el 36, oturi"VOZ ALIU emiring plano ni ***
* Pourquoi t'en séparer ?ab ta i standard mis joundit wo
),VIKTI
XÉNOCLES .

Eh quoi ! ma fille .....
,

ALI
Je te la rends.
se XENOCLES (au comble de la joie et de l'étonnement).
fi Ne m’ábuses-tu pas
د کاری کنیادما به
..901Hindi
ALI.

Ma clémence te surprend . Je prétends faire plus , écoute:
j'ai opprimé les Grecs; c'était ma politique alors. Aujour
d'hui, les mêmes périls nous rassemblent contre l'ennemi
commun . Xénoclès, vole au milieu de tes concitoyens, san
nonce - leur que le redoutable Ali embrasse leur défense ;
c'est sous les murs de Constantinople qu'il veut se justifier à
leurs yeux.

( 38 )
XÉNOCLÈS.
AMAH
Toi , le défenseur des Grecs !
'
9120 100 3976,91198 51
Junginn 2 ) WIJNA.
Oui , qu'Ismajl tremble au bryit du serment qui ngubíré
concilie, et d'une alliance cimentée par l'hymen de Selim et
de ta fille .

2980 15.7.1707 XÉNOCLĖS (avec indignation ). Toon eni
STMa fille , l'épouse de ton fils ? Et tu parles de clémence !
As-tu donc pensé , týran, que Xénoclès aợcepterait la vie au
2 et Taurenes que
en
premier ennemi , c'est toi , périsse Ali et sa race abhorrée !
Tel est le cri de tous nos citoyens , ' et Xénoclès y mourra
fidèle .
XIAO1113
21
OTTO 110EX гизадэд яч гаі
ALI .
23 JOULTADO
Tu me rends à moi-même. Moi, pardonner aux Hellènes,
je te- trompaís. Je sens que je n'étais né que pour être leur
fléau. Je trahissais mon destin, et je démentais soixante ans de
haine j'ai voulu les exterminer et mes voeux sont exaucés
C'est moi qui dans le sein de leurs villes allumait ces dis
cordes, dont ils seront tous la proie ; et , seul deboat sur dette
citadelle , j'aurai vécu assez pourvoir le voyageur chercher ,
sur les débris de la Grèce antique, les débris de la Grèce
nouvelle .
2 joovit
XÉNOCLÈS, { goilagua 'ool ! iung
O mes concitoyens !
wa
STÉPHANO,
é silagiqqo'l s7
osat; but
O désastre !
ALI .
Rassurez-vous; vons nele verrez pas .... Que le traitre Sté.
phano soit livré aux glaives de mes soldats , et qu'on attache
Xénoclès aux canons de ces remparts i Ismail, c'est ainsi que
je te renverrai tęs ambassadeurs !
HÉLÉNA ,
O mon père ! >
XÉNOCLÈS .
O ma fille !
ALI.
Qu'on l'arrache de ses brasa

( 29 )
2 110OVX
HÉLÉNA ,
29310) 29h 711920919b 1,0T
Que je meure avec mon père .
SÉLIM (se précipitant vers Heléna
Heléna p 19: rra un nid 06 910mot mer
ÁLr" ( trêtenant Sélin

35 mild2 9b 09

suh39 fimo?

Viens respirer ma haine sur, mon sein . Averti par mes
cheveux blancs de ma mort prochaine , sois l'héritier de ma
qu'?Ali recommenceavec toi : sois clientede
fureur etqu
Bls qui mesuccèdent et qui me ressemblent. (M.), Mais que
hous veut Zadir säivi de ces femmes et de ces guerriers? Just
9101 ....Sebisbol 291 anoa 1/161019
469119 1910191
! 99110 do 9961 62 19 ildnino vipi jam
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ob 99 g /
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LES PRÉCÉDENS , ZADIR , ET TOUS LES GUERRIERS D'ALI ,
ODALISQUES:
mini-ion school
2903611 Xus 19.00hi con

TIJOS SUẬ 'loq 91p ga mjZÁDIR .OP2119. 9. 211975
ables têtes de tes deux fils sont attachées aux portes de Con !
170 23811951
tantinopbe.noe wont 299 19 1910 1909
BID 1091 120
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q n9d91913 TISHATOV 5A 110 SÉLTM . Penuhr iconatustis
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9 Mon pères!andòb 231 , pitit 99010 s
YEON
XÉNOCLÈS .
Quoi ! leur supplice ?...

pomy.

173
ALI ( froidement à Zadir ).

Cat,

Va l'apprendre à leur mère afin qu'elle les pleure.
FT
... at 750 Dririoz-r.jp
Hippocrisida
o papelare
odosti
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III.

Le théâtre représente l'intérieur de la citadelle de Janina . Une
esplanade et des créneaux dans le fond .
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SCÈNE PREMIÈRE.Jo Jigge

IT :

SÉLIM , ZADIR .
„101- gopiya
SÉLIM .
5 > Que viens-tum'apprendre, Záclir ?Ali, redomtantPimpo
tunité de mon désespoir en faveur de ses victimes, m'a fait
reléguer dans cette enceinte. Que sont devenins Téléna ,
Stéphano et Xénoclès ? la fureur d'Ali est -elle assouvie ?

ZADIRO) 2eab lomp rooq ! 119 0
Mouctar conduisait les trois victimes au supplice : tout à
coup les soldats de Stéphano, à l'aspect de ce chef qu'ils, ché
rissent, et qu'on allaitimmoler , ont fait entendre un terrible
murmure. Surpris de tant d'audace, Ali s'arrête , et fremit :
puis, comme sison esprit se fût reposé sur quelque idéesinist
tre, il se calme, et fait reconduire dans leur prison Stér
phano et Xénoclès; Heléna est rendue à Zélidé.com , isliew
SÉLIM .
Grâce au ciel, je ne crains plus pour les jours d'Hélénă ...
Mais quel dessein médite Ali ?
ZADIR .

?? Le voici qui s'avance vers nous .

SCÈNE II.

Ipupug gibtab
Os 3711089209ami
manah Pyt
c) 20:39

of

LES MÊMES, ALI.
ALI ( il fait un signe à Žadir) qui sorty ? li.)
Sélim , la révolte s'est fait entendre dans cette citadelle ;
jusqu'ici l'on s'en tientau murmure ; mais je prévois l'instant
de la menace : il faut que je m'apprête à la recevoir d'une
manière digne de moi.... Tiens-tu à la vie ? y sell tils'i ic "

BNN
SÉLIM .
Je tiens à Héléna. JITOA
ALI ,
30 Jl faut t’en séparer., elab mugiti'l olaszi let91 91160 : 6 : 9. I
baotal auch y SSSÉLÍM . b ja abendices

Qúira
? que je vive sans elle !
, moi
FAARAONA
Arnaga
ALI .
Il ne s'agit plus de vivre , Selim .

SÉLIX
Explique - toi.
ALI . ?
De toutes partsenveloppé par la sédition, je ne puis compter
que sur toi : je te confie la garde de l'arsenal; tu vas t'y ren
arme-toi d'une torche enflammée. 11.3. Brit !
dre
DIO
the
! 91700226 01 3-1-a ilhlisÉLIMISI wa

O ciel ! pour quel dessein ? $
As 11ALI lui montrant un anneau attaché à son doigt ) ?
- Tu vois cet anneau .... c'est celui qui a servi à sceller tous
les actes de mapnissance. Quand le pouvoir sera prêt à m'é
chapper, quand les portes de lacitadelle s'ouvriront, quand
Ismaïl se présentera rayonnant de l'espoir de nous saisir vi
anno
verrai , mon fils .
SÉLİM .

+

Je frémis !
CU

ALI.

mjesto

V

Et cette citadelle qui a lassé pendant deux ans les efforts
d'un vaste empire , les souterrains qui renferment les trésors
immenses convoités par l'avarice de nos ennemis , les
femmes de mon harem , mes guerriers fidèles et séditieux ,
le superbe Ismaïl lui-même... tout aura disparu .
SÉLIM
A

Ciel ! qu'entends-je !... Ah ! mon père ....
ALI.
it
ollobsio 4)! * 4
to Tu i'm'appelles ton père.... Je n'aperçois plus mon fils;
je ne vois plus qu'un faible enfant qui pleure, qui gémit et
،  برنامه دار شدن دانا نے2  و1 دوره ی
qui trahit ma vengeance . 1.4
1

( 32 )
SÉLIM .
Ne m'accable pas .

il

2102

ALI .
Si la pitié, ce sentiment vulgaire, pouvait entrer dans mon
coeur , je plaindrais ta jeunesse, et tes amours promis air bon
heur... Je laisse la pitié aux femmes, aux esclaves..o 'enfant ,
reprends ton assurance , tu n'as plus que quelques instans'á
à Mouctar le soin de mon dernier
vivre . j'aurais
coni
urais pu confier
triomphe , mais c'eût été déshériter un petit- fils d'Ali ....
Håte -toi det'emparer du courage de l'hommeet du sang- froid
travailare
du vieillard ; acquiers
en un seul jour ce qui m'a coûté
soixante ans de
qui s'en serait emparé n'appor
la gloirers 9n artendnos têtesà

tera que la nouvelle de l'éclatant désastre de Janina .... cepen
dant tu peux choisir . Fuis, si tu veux , mon fils, et dérobe
toi , si tu l'oses, à l'immortalité! Xem non idman
W92
ri titel: wх
al juna visinail -11,414 ? SÉLIM
10:11
.
apa
gup ogbi'l
S

2- Mon choix est fait, je reste . O Zélidé bôi ma cluène
Héléna !
ALI .
alsalona ali pola
Crois-tu donc que je t'ai élevé pour aimer une mère , et
pour adorer une maîtresse ? C'est pour moi que je t'ai laissé
grandir. Je soignai ton éducation , je t'appris la haine ) Ab
Horrer Ismajl ! Je ne veux pas qu'un petit- fils d’Aliensachedaz
vantage. Ce sentiment suffit pour remplir la vie; il nous élève
an -dessus de l'humanité ; c'est lui quim'inspire ma dernière
victoire ; elle consolera les ombres de mes deux ils .
Trovode
Obéiras - tu ?
SÉLIM ,
té & Infos nuigilo '.
Oui , mon père.in v

ALL. ) .
Bien, Sélim . Je te retrouve,et je suis fierdemon éléme...
je vais déjouer les complots d'une poignée de traltresuda Ne
tarde pas de te rendre au poste de la vengeance et de l'hon
neur . ( Il sort ) .

Spryse zbog suullisubi bilo nin û ! 915ın sli
als
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SCÈNE III .

eby oldovos mer
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SÉLIM
nom arch 1979ti: nonseuloare: 12 ng
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-u Qui, j'exécuțerai cet ordre épouvantable, mais je saúverai
con
irqu'
à
sen
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tun
fuir loin de ces lieux , je leur cacherai le sorest réservéeà
infortuné dont le seul crime est d'être de la race d'Ali...!!
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Rends-moi mon père , Sélim , rends-moi mon père ; toi
seul peux l'arracher à une mort certaine. Délivre - moi de
l'idée que c'est moi qui assassine Xénoclès ; Ote-moi les
.<

qui

ZÉLIDÉ.

1

Mon fils, prendspitié de ses larmes.
9190 Sins1it
04
it in
bicon on
dazisl is's oj99 ion SÉLIM 6 à part }ac 21,530,5313307
--- Il leurfåutiun protecteur . (Haut). Rassure- toi, Héléna, je
te rendrai ton père)-1.190 eru rip con 334
oválywou li : sival u
HÉLÉNA,
siljit forte is 1.9. ANSV
SiNe t'abuses-tu pas, ne
pas, ne t'abuses-tu pas toi-même? auras - tu
le pouvoir de le sauver ?

SÉLIM .
L'officier commis à sa garde me doit sa fortune. 100
HÉLÉNA .
... AH ! He respire enfin.... Mais, Sélim ,
sombre tristesse , quand tu fais passer
I.
Credi 26 19 901caisy biob

d'où vient
inne cette
!!!
:
סגנן
܀.  * ܝ-tii ?!? ;ܐܶܢܳܐ
( 140 1 ) 1090

SÉLIM .
O ma mère ! ô ma chère Héléna !... il faut nous séparer.
ZÉLIDÉ.
Nous séparer , mon fils !

1

1
ushlabatia
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,
g! 2 steini

Pour peu de temps , ma mère .
HÉLÉNA .

mol-917601922 idis
al

..91

konu

93002

Cher Sélim , explique - toi. IIIe
labost of

the SÉLIM territorin
.

e

vitin 1

Ali s'est ouvert à moi.... on doit faire sauter la cita
delle in Le commandant de l'arsenal mettra le felle or
poudres lorsqu'il recevra l'anneau d'Ali: Dito Coco M2
HÉLÉNA. #Nog en li'up 91209 19ia

Ah ! tout mon sang se glace dans mes veines .
SÉLIM .
Fiez -vous toutes deux à ma tendre sollicitude, elle veille
sur vous . Ismaïl prépare un assaut; il a rassemblé ses forces
sur un seul point; l'instant est favorable , vous pourrez,tuir
sans danger
avec Xénoclés,
ct gagner
les
bords
la mer où 1:
vous
m'attendrez.
Su
begabo
de la
ns
rds de
ZÉLIDÉ .
Cher Selim , nous ne partirons pas sans tor99 ic velal
SÉLIM (avec embarras ).
doutez

egiloup ziet
2 ! 19-210v
HÉLÉNA .
stica
( Après avoir remarqué l'embarras de Selim, et comme par
inspiration ).
Je crois qu'il nous trompe , mamère.s.
SÉLIM .

-as393 91104

Chère Héléna , une plus longue hésitation deviendrait fu
neste à Xénoclès.... rassure- la , ma mère. 50224 CDOVOG 90
ZÉLIDÉ .
Je tremble aussi, mon fils. 3 cią det vil

sa li elgi
Diam

SÉLIM.
Vous vous perdez, vous me perdez moi -même; je vous
en conjure , partez , je vous rejoindrai bientôt ; mais je ne
puis me dispenser de me rendre auprès d'Ali pour recueillir
ses dernières volontés .... Zadir .... ( Zadir parait ). Je
confie à tes soins tout ce que j'aime sur la terre. Protége leur

( 35 )
faiblesse , ouvre-leur une des
conduit du côté de la mer . portes de la citadelle, celle qui

Songe à mon père .

290

gopeni cm
HÉLÉNA .
VIH

1199

ele

pi
SÉLIM 10g-os
.

)

Je le délivrerai moi-même ( à part) en me rendant à l'ar
senal. (Elles sortent avec Zadir ). Elles sont parties .... Au
ront- elles le temps de s'éloigner ? ...... Mais Ali revient suivi
de Mouctar; évitons ses reproches, et rendons -nous au der
-1
nier poste qu'il m'a confié. ( Il sort).
29nigy zadattano
SCENE V.

DE BON 'vos ! 1A

sligy olís , abusi ALI, MOUCTAR . get reagi
Galil, !106 voa
295101 292 olda
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TAR1342
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Nerad 1 uue
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traitre Stéphanio vient d'être délivré.
V

ALI . JIS
Je l'avais prévu,
1 2 :152 269 2010 situsa on 2000
MOUCTAR .
Mais quelles clameurs se font entendre ? ......... O ciel !
que vois-je ? les chefs de ton armée arrivent de toutes
parts.
de
2014.103 is
ALI ( vivement).
31
Porte cet anneau à Sélim,
MOUCTAR .
Seigneur , ils se sont emparés de toutes les issues pous.
ne pouvons plus sortir .

ALI.

Ciel , il ne me reste plus qu'à mourir les armes à la
main !
V !!
3
ZIJOV O 1 :9mm- Iox yby
5 1
3í{ 9 CL01 :311 3
1991 wog 107,
90 ( jintaq Tibo ) ...

nie *
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2
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ALI, MOUCTAR , STÉPHANO , CHEFS DE RÉVOLTÉS

inlin !! ,

ali

ne i " A " ALI,

A * 178

.90
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GIT

- Misérables , osez -vous bien me dicter des lois ? Ne suis-je
de la
la pousa
plus pour vous le puissant Ali qui vous a tirés de
,
?
vous les donnai dans un jour de victoire..... Quel horrible
usage votre ingratitude fait - elle de mes préséns ! craignez le
9192o'p sitt is'n
courroux du prophète.itub
STÉPHANOCIT03 9129000b76q9m
****
Tes grands destins sont accomplis. Nous n'en voulons
point à ta vie ; mais fais ouvrir les portes de la citadelle
(montrant les révoltés) , et livre -leur tes trésors.lo stom
TOUS LES RÉVOLTÉS. 12. listsons'a 19
Labai
batil 291 Uvio ist
Tes trésors .
In 197091'1
***8 !! ), ir
kli ( jetant les yeux sur son anneau et comprimant
sa joie), ik
og ' 129 90062inq
( 4 part ). Je suis encore Al ! la vengeance m'inspire.
( Haut et avec la plus profonde dissimulation ). Eh quoi !
ce sont mes trésors quivous tentent. Ce sont eux qui vous
rendent parjures? Guerriers, ils furent conquis avec vous et
par vous. Pourquoi donc au lieu de recourir le la révolte ,
n'êtes-vous pas venus m'en demander le partage ? Ali eût
pris plaisir à vous charger des dépouilles des vainqus. I'au
rais dû peut-être devancer vos voeux ..... Compagnons de
mes travaux , j'ai pensé que le fer sofisait à vos vaillantes
mains.
38318 peof
sin
STÉPHANO . so you bymeri nu en

Vieillard qui fus notre chef, vainement for avarice se dé
guise. Tu n'as jamais songé à nous , tutt'es servir de notre
" sang pour avoir du sang. Tu serais descendu au tombeau sans
reconnaitre ce que nous avons fait pour toi. Il the equerrón
or nous achète auprès d'Ismaïl l'absolution de nos services,
Hâte - toi donc, si tu tiens encore à la vie, denous indiefner les
souterrains qui renferment les fruits du pillage et de la dé
IJRI NR
**
vastation .
ALI (loujours avec dissimulation ) sunod rab
3:5* Vous seřez satisfaits; non que je tienne áu peud'instanséqui
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me restent; mais parce que je séns commevous que mes
.... Stép 110 c
aract
'
ères

ma puissance ...... Cours le présenter à mon fils Sélim ; lui
seul connaît mes secrets... A l'aspectde cet anneau, ilitou
vrira la mystérieuse retraite qui contient mes immenses
trésors .
saytime )
12 ') , 338 , o festen
woor
STÉPHANO (aux révoltés). He
shimu 1906)
Vous jouirez enfin du fruit
n'ai fait qu'exécuter l'arrêt du
me pardonnes; je connais ton
offense .
, ilqum 395
uo
anonno . 14 '
-

de vos travaux . ( A Ali). Je
sort. Je n'espère pas que tu
coeur , jamais il n'oublie une

PT
, el
$412
ang
ollaasis el b 441 (avec une fausse bonté). viv az
Mon cher Stéphano , il yient un moment où tout s'efface
et s'anéantit. ( Stéphano et les réyoliés sortent). Mouctar,
fais ouvrir les portes dela citadelle ; il est temps derecenoir
l'heureux Ismail..... J'ai épouvanté le monde par ma vie , je
Pétonnerai bientôt par ma mort..... Mon dernier acte de
puissance est accompli... Que l'encens fume de toutes parts,
je vais me rendre dans mon havein . ( Il sort avec Mouctar ).
 دوازده1949  وزراء۱۱ :
 زار زافي.)(49 )  انند اوبزii این دانه
know itp 219 102 9. ) SCÈNE VIT. " < !!3: 391 agit fp.349
392110 6575 vineg inn
Lettréâtre change et représente les souterrains de l'arsenal:On
$19 ilk 621, aperçoit plusieurs barils de poudre.
SÉLÍM
IM seul. (Il pose sa torche sur un faisceau d'armes )
.

2. C'est ici que je dois attendre l'ordre d'Ali, c'est ici que je
viens chercher une gloire digne de ce sang dont je sors.
Dans un instant tout sera fini pour moi .... Je pleure et ce
D'est pas la mort quifait couler mes larmes ; mais je me suis
s séparé pour jamais de ma mère et d'Héléna, et je n'ai
kipu lesdembrassen pour la dernière fois .... Il fallait abuser
1 leur tendresse ; contraindre mes sentimens....... Grâce au
ciel, j'ai remporté cette cruelle victoire, et tout ce que jaime
sest affranchi de mes dangers...... Héléna ......... Elle fuit,
- set moi je vais mourir l. Dans les bras de son père , rendue à
sa patrie , elle oubliera sans doute l'infortunée Sélim bientôt
de nouveaux hommages vont environner la fille de Xéno
1.çlès; le bonheur l'attend dans un autre hymen ... et moije vais
3
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mourir!...... O désespoir ! et mon amour jaloux a pu la
laisser fuir ............ Héléna .........
HÉNÉLA ( hors du théâtre ).
Sélim !
at lispanshi
enslutatot! 119
45.46 } Otepsin mint
SÉLIM
Bring
Quim'appelle ? ! int ghe riotiet, bino PVM3V12 is !!
Math Puggest o -711119
ilg.'1:11
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SCÈNE VIII:. 9 WT90 öf
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SÉLIM , HÉLÉNA, de
irosirpan ob einnst $ÉLIM . 2 26 pisted on 13 ( 1107
Dieu ! que voistje ! Héléna! ........ 2107 sm listomab 159
! saololl xolsi monis dom
7134 ut supisz? Tak U 189
HÉLÉNA ,
liom 99/8 timom

Tu me trompais en vain, j'ai compris tes desseins. Tes dis
cours ont pu
.
Mon père etZélidé s'éloignent de ceslieuxleet moi
je neme
sépare pas deux fois de Sélim . Fille de Xénoclès, je ne puis
vivre pour toi . Je viens partaker ton sort .
inuo
UM (avec égarement et ta
SÉL
la pressantconere non docente
SÉLIM
son coeurho
26 2119
Oui, rien ne pourra nous désunir .....ehhonbepe lebontoh
(Revenant à lui). Dieu ! quelle horrible joie ....... Ah ! je le
sens , je suis bien le petit-fils d’Al ! Héléna , arrache-toi de
mes bras. Non , je ne puis accepter ton affreux
Oublie Sélim , fuis , dérobe-toi à mon amour barbare.
HÉLÉNA,
na saba's in

Moi te fuir ...... Je viens de voir ce palmier où jadis
nos mains inscrivirent le doux serment de vivre et de metrir
ensemble . Tu t'en souviens, Sélim , Pourquoi veux - tu qu'Hé
léna trahisse ses sermens ?
VIX Ugos
SÉLIM. > petitumok 164 švisor /
en Igom bi tidvob softu
Deux ansd'absence ont dû les effacer our EWO1-200192 çJiv
HÉLÉNA :
Ils sont restés dans mon coeur.tila'h 9082 91 2922isl 1xT
á musia517 32 ) auttgin
in 10. SÉLIM , 80
!
s
ab
sin bien.
Dies de VOJİngr ,9Visi
lui ravi pas derifoi
urne
près
Je nem'en souviens plus. Reto
qu'il a tant pleuré. Songe a

( 39 )
l'amour de Zélidészlo protége ma mère dans son
exil
NU 1966
fuis .
SUÉDÉNA. ABAH
getti

Et dans quels lieux , Sélim , veux- tu que je te fuie ? irai-je
dans ma patrie , où je retrouverai partout l'horreur du nom
d'Ali ? Sauve-moi de la douleur de ne pouvoir pleurer sans
crime ton trépas , d'entendre la haine universelle pour
de te haïr moi
suiyre
même.
SÉLIM (sejetant à ses pieds).
Non, tu ne haïras pas Sélimbje te pressais de fnir , mon
coeur démentait ma voix ...... Non , rien ne peut t'arracher à
mon amour jaloux. Héléna ....... estil bien vraique tu veux
mourir avec moi?...
zib 29 Tenisasb 291 2i
LLENAT tisy iis eisa on y al
Neste de 1995 alishi
Cre
!!! 100.21 : 0 )
spionas alourdhui que je devais être unie
Selim

siisq 911 91 pastoosisi sbal
sri she's take a resepi
10a adf4bb01b esiv L BOUET ATT
Quel hymen ! (Montrant sa torche) et quel flambeau
pour réclairer ! Quoi? tu ne frémis pas ......Ce signal re
making
as to
doutable querj'attends....
11:11
gioj oldimulatoarp moins
31
HÉNÉLA .
scar
-31199 land rint !
11 TAL
No4116
stip
l'attends. mille lius 3:30:9108Awares,o 16:42
Je
jlightest,
( 11 : 11 :1 , 30ÉLIM . series canbeco
1
Qui t'a donné ce courage ?.731!!
HÉLÉNA .'
zibsi sio 95:1{U's
Toi- même; je ne suis rien sans toi .
all'uput- 2091 joupila SÉLIM .

Lis 2019
دو
11 و

Réprouvé par Xénoclès , crois- tu , Héléna , que je trouve
grâce devant ta mère ? Nous n'avons pu être unis pendant la
vie, serons - nous encore séparés après la mort ?. 1-2.16 x3
HÉTÉNA . +
Tn laisses le sang d'Ali sur la terre et ta ne gardes que tes
vertus. (Se mettant à genoux ) . O ma mère ! prête à pa
fille et'implore; ne punis point Sélim des
raitre devant toi, ta
ta fill
erimes
de ses père; OS
Zélidé
m'a servi de mère , deyiens
$ gLOC
Dijangkau
3.

( 40 )

celle de Sélim à ton tour
On entend un cliquetis
d'armes ).
SÉLIM . tu -- iis espessart
Écoutons.
totalit
HÉLÉNA ,
Qu'entends-tu ?
TYY
SÉLIM.a wlod úo si Pisa
Je ne me trompe pas, j'entendsle bruit des armes ! C'en
est fait ... suspends ta prière , Héléna.

OLA

AÉLÉNA (se levant),
1 om
A
Je l'acheverai dans les cieux.
Aires
109 ) 25T JOVT 211
SCÈNE IX .
! noeidsu o
LES PRÉCÉDENS , STÉPHANO , RÉVOLTÉS.
levan uves sp egyým
STÉPHANO.
237098 21.1
Reconnais -tu cet anneau ?
407 199,90 gb alonenozizira
(
R
97 Sm 132553
rosso a SELIM
u
volontés. bro 2010 PDV.
test
Ali, je vais accomplirn
( Il va pourmettrele feu aux poodres , lorsque Zélidé entre
i précipitamment et luiretient le bras ).
nhinden SCÈNE

X

ning elit som

SÉLIM , HÉLÉNA
, ZÉLIDÉ , STÉPHANO ,
ON
TEI
RÉVOLTÉS.

-2b047 giot . een
35 : ZÉLIDESLO 'I al anaituls -1
i su dio
Arrête , malheureux, arrête .

SELIM .

O ciel ! Zélidé ! que viens- tu faire ici ?lisuIbis I
ZÉLIDÉ .
hargai, stai 99
.
Te sauver ou périr avec toi : je fuyais ; les soldats d'Is
maïlm'ont forcé derentrer dans la citadelle, Zadir m'a tout
noast
For
2noon Ixo anu V

203.5

1.135 31154 SE

STÉPHANO ( à Zélide). OM )

-eln

» Pourquoi le retenir ? laisse-lui exécuter lesordres de son
maitre ,

( 4 )
ZÉLIDE : AQ

mille

ab

lla

(29/11

Insensé , que dis-

?
STÉPHANO .
ex) 7( ) د ) از

Retire -toi,

VIA
ZÉLIDÉ .

)

تن

315فيه

Sais -tu où Sélim te conduit ?
2.Jel'le chord I STÉPHANO.
9 Tovu 1941,
whiidlo ! I snit
Hjest 129

A la fortunę.

0113305 İZÉLIDÉ.
A la mort !

LES RÉVOLTÉS (reculant d'effroz ). ::
XI
a
O trahison !
BİMOVA COVATIGSÉLIM . 2190921

Ma mère , qu’as -tu révélé ?
LES RÉVOLTÉS (s*avançant).
SONIA * 99 UST
Saisissons-nous de ce perfide.

SÉLIM (présentant sa torche aux barils de poudre.)).
Vous êtes perdus, sivous faites un pas.
911 13 SD
90
blog
! 315*
• 2020 si IasitPZÉLIDÉL :CLIL Å399
Mon fils , éteins cette torche homicide
.
HÉLÉNA ( à Sélim ).
de ta mère.
Il s'agit maintenant des jours
2812
ZÉLIDÉ .
Le fanatisme de l'obéissance t'égare. Reviens à toi , rends
+
TA
SÉLIM .

moi mon fils.

Laisse-moi, laisse -moi.
ZÉLIDÉ .
Je mejette à tes pieds.
al'b bloed
SÉLIM .
jno s'la ribellace
Ma mère, tu l'emportes..... Je te sauvé, mais tu perds ton

ff

fils..... (Montrant les révoltés ). Vois ma perte écrite dans
regards de ces furieux
les201
0 ..... Visheureuse,
( liéteint son Hambeau aux pieds de Zelidé ).

( 42 )

LES RÉVOLTÉS .
( Ils fondent sur Sélim en s'écriant ):
Meurs !
( Selim tombe dans la coulisse frappé de plusieurs coups.
· Héléna et Zélidé sont entrainées par les révoltés ).

SCÈNE XI .
1

ALI , XÉNOCLÈS .
( Ali entre poursuivi par Xénoclès qui bientôt le frappe d'un
coup mortel).
ALI .
Sélim m'a trahi !
XÉNOCLÈS .
Il est mort .
(Les troupes d'Ismaïl arrivent de toutes parts, et vont se pré
cipiter sur Ali qui leur cric ).
ALI ..

Misérables , vous croyez que ma tête servira d'ornement à
votre triomphe ?........ Non , vous allez périr avec moi ......
Mort et vengeance !
( Il met le feu aux poudres en tirant un coup de pistolet dans
un baril. La citadelle saute. Tous ceux qu'elle renferme dis
paraissent au milieu des décombres et d'une pluie de feu .
Combat général sur les rocherscalcinés qui entourent la cita
delle. Les partisans d’Ali sont vaincus. Xénoclès réparait au
milieu des ruines embrasées . Il est eniouré des femmes et des
enfans de Janina , qui se jettent à ses pieds et semblent le
bénir ).
XÉNOCLÈS .
Ali n'est plus . Peyples qui m'entourez , je vous avais
promis la vengeance , j'ai satisfait vos voeux. Plus d'oppres
seurs, plus de tyrans dans la Grèce régénérée ! Voilà le cri
des braves qui se sont armés pour avoir un chef , une patrie
et des lois .
20 JY 63
TABLEAU GÉNÉRAL .
La toile tombe.

