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ACTEURS .
PERSONNAGES ,
YACOUB, officier du sultan . Il
est vêtu à l'européenne : redin
gote brune. Fez rouge sur la
M. TissERANT.
tête ..
AMINA , sa femme.
Toilette
demi-orientale ...
Mlle Rose-CHÉRI .

PERSONNAGES .

ACTEURS .

FERDINAND de MALLEVAUT ,
jeune attaché à une mission
M. PIERRON .
belge ...
ALI - BARBECK , ancien aga de
janissaires. Costume turc ... , M. BERNARD-Léon .

La scène est à Péra , près de Constantinople.
Le théâtre représente l'intérieur d'un kiosque élégamment décoré. Au fond , une porte donnant dans les jardins.
A droite du public , une porte couduisant aussi dansles jardins. A gauche, une croisée ouverte, avec balcon donuant
sur la mer. Au 2e plan, à gauche, une petite porte. Une lampe suspendue éclaire le kiosque.

SCÈNE PREMIÈRE .
YACOUB, entrant par le fond.
Il regarde autour de lui ; il tient un poignard qu'il serre
ensuite dans sa poche , et parle avec agitation .
Dieu soit loué ! Personne dans ce kiosque
isolé , personne dans les jardins, point de
barques sur la mer... le soleil étail déjà cou
ché quand je me suis glissé hors du palais du
sultan , où mon service me retient depuis si
longtemps ; heureusement, de Bérierberg à
Péra , le trajet est court ; j'ai pu , sans être
aperçu , débarquer devant les degrés , à l'au
tre extrémité des jardins , et me voilà , après
deux mois d'absence , introduit furtivement
dans ma maison , près de ma femme! — Ma
femme ! - la fenime unique d'un musul
man !
Moi , Yacoub , marié comme un
Européen ! – Ah ! toutes ces réformes que
l'occident nous a montrées , ces nouvelles
mæurs , ces lois étrangères, que j'ai étudiées
avec tant de curiosité , lors de mon voyage à
Paris... si le sultan eût été seul à me les
imposer , quoique officier de sa garde , quoi
que l'un de ses favoris , je les aurais repous
sées peut-être ... mais pour Amina , pour
elle , je les ai acceptées avec joie... J'étais
heureux ! - Mais iout à coup , aujourd'hui
cet avis mystérieux que je reçois , cette let
tre de l'ancien aga des janissaires, de mon
oncle Ali , cette lettre odieuse m'a boule
versé le cæur... Ah ! que dois -je craindre?...
Qui m'expliquera ce mystère ? qui mettra fin
Il relit la lettre.
à mon anxiété ?
SCÈNE II .
YACOUB , ALI-BARBECK .
ALI entre avec précaution , par le fond ,
puis apercerant Yacoub qui lui tourne le dos.
Par Mabomet ! le traitre s'est réfugié ici l .....
(Allant vers la porte. ) Holà , vous autres !
YACOUB , se retournant. Mon oncle !

ALI , le reconnaissant. Tiens ! c'est toi ,
mon neveu ! ( A la porte . ) Ne bougez pas.
( A Yacoub .) J'allais te faire saisir... ton ha
bit de mécréant m'a trompé ; aussi, quelle
manie avez -vous de vous travestir en bar
bares ?...
YACOUB. Vous, ici !
ALI . J'arrive de Scutari pour surveiller ,
agir et punir , comme je te l'ai écrit. Ah ça ,
tu as donc quitté ton posle ? Quelle impru
dence !
YACOUB. Eh ! pouvais -je attendre ?... je
n'y tenais plus.
ALI. Mais ta tête , malheureux !
YACOUB. Eh ! mon oncle , nous ne sommes
plus au temps des janissaires , quand la tête
répondait d'une infraction à la discipline.
ALI , avec un soupir. Hélas ! c'était le bon
temps !
YACOUB. Mais voyons , parlez ; ce mes
sage , qu'est- ce qu'il signifie ? Amina , dites
vous ?...
ALI. Qui , Amina , ta favorite ... c'est- à -dire
ta femme... Une seule et unique femme ! ...
Oh ! grand Mahomet, si tu revenais au monde ,
tu te voilerais la face devant un pareil dés
ordre !
YACOUB. Enfin , expliquez- vous.
ALI. Mon cher ami, la femme n'est pas
créée pour être libre , je te l'ai déjà dit ;
voilà pourquoi la polygamie est une adorable
institution ! Quand on n'a qu'une femme ,
on dépend d'elle ; quand on en a quatre ,
vingt , comme moi , on se fait valoir , on est
maître! Je dis quatre - vingts, sans compter la
plus belle de toutes , celle qui déjà en vaut
six par la richesse de ses proportions, ma
chère et magnifique Boulboudour ! et elle
embellit tous les jours dans le même sens ;
par Allah ! où cela s'arrêtera -t- il ?
YACOUB . Mais c'est d'Amina qu'il s'agit I

Nota. L'ordre des noms de chaque personnage indique la place qu'il tient en scène , en commençant par la gauche
du public. Les changements de place sont indiqués par ce signe
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ALI . Hélas ! oui , mon pauvre ami , je le
sais bien ! ... Aussi tu as agi follement lors
que , appelé près de sa hautesse, tu as laissé
ta favorite , c'est- à-dire la femme , ta femme
unique , dans une raison ouverte comme un
caravansérail; moi , quand je voyage , je
traine tout mon bagage avec moi ... ou je
l'enferme ; on a de si bons gardiens et de si
boppes grilles !
YACOUB . Mais enfin , ce message ...
ALI. M'y voici : (mystérieusement) on te
trahit !
YACOUB . Qui ?
ALI , Chut ! ... Un de ces barbares d'Eu
rope , un de ces jeunes mécréants , attaché à
une mission belge , c'est presque un Fran
çais , l'espèce la plus dangereuse de toutes ,
sans comparaison. Il a d'abord été admis å
ces folles réunions qui se tiennent là- bas ,
dans tes salons , et que ta favorite ose pré
sider à visage découvert ! On dit que là elle
cause et rit devant tout le monde... O sacri
lége ! et qu'elle . va même jusqu'à empêcher
les hommes de fumer ! ... O dégradation de
notre sexe !
YACOUB. Après ?...
ALI. Après ?... le jeune Franc a fait des
visites , des visites d'homme ! l'invention la
plus occidentale ! Enfin , il s'est enbardi ; et
ce soir , à neuf heures , pendant que la ré
ception ordinaire retiendra tout le monde
dans tes appartements, il débarquera... dans
les jardins.
YACOUB. Se peut -il ? lui ? ...
Comment
savez - vous ? ...
ALI . Je tiens tous ces détails d'un de ces
serviteurs albanais , un de ces valets, comme
tu les appelles , qui prétendent remplacer
nos fidèles muets... Comme si ça se rempla
çait! Celui- là surtout qui est bavard ! le Franc
l'avait gagné par de belles paroles ; mais
comme il négligeait son service , ta favorite
a eu l'imprudence de le chasser , au lieu de
le faire empaler, suivant l'antique usage...
YACOUB. Ah ! voilà donc pourquoi je ne
l'ai pas trouvé ici , à son poste ?
ALI. Et alors , dans sa colère, il a parlé ...
YACOUB. Ah ! .. , ce rapport !... ce serait
vrai l ... mon sang bout , ma tête brûle...
ALI. Allons! j'en étais sûr ! voilà juste
ment ce que je voulais éviter ; écoute : ta
violence habituelle pourrait t'entraîner en
core dans quelque affaire fâcheuse ... le sul
tan ne plaisante pas avec ses officiers, surtout
quand il s'agit de sujets étrangers attachés à
des ambassades... et comme tels , inviola
bles. Crois -moi, point d'éclat, pointde bruit;
retourne tranquillement à Bérierberg ......
YACOUB. Tranquillement !
ALI . Pendant ce temps-là , j'arrangerai les
choses tout doucement ; j'ai amené avec moi
quelques bostangis , des muets de plusieurs
couleurs , et deux ou trois de mes anciens
janissaires... nous investirons les jardins...
nous avons là le petit appareil ordinaire... le
lacet... les sacs... le Bosphore n'est pas loin ...
et en un tour de main ... voilà. Justice som
maire et expéditive ... c'est la bonne,
Ali-Barbeck , Yacoub .

YACOUB. Y pensez - vous ! remettre ma
vengeance à d'autres mains ... Neuf heures ?
allez, laissez -moi.
ALI , Comment, te laisser ! malheureux ,
que prétends-tu faire ? songe donc ...
YACOUB. Je songe... je songe qu'il faut

que je me venge !
ALI. Mais quand on a du monde pour ça !
YACOUB . Eh ! que m'importe ? je suis ici ,
j'y reste , et c'est assez.
ALI . Par exemple ! prends -y garde avec ta
rage de réforme... ces absurdes Européens !
on dit que , quand ils sont offensés, ils s'avi
sent encore d'exposer leurs jours... J'espère
que tu ne feras pas une pareille folie !
YACOUB . Quoi que je fasse , je nc veux ni
aides ni témoins.
ALI . A la bonne heure... Ingrat ! moi qui
avais fait des préparatifs à ton intention !...
Je retourne auprès de ma belle Boulboudour.
Pauvre mignonne ! mon absence la laisse
toujours inconsolable. Qu'Allah veille sur toi !
YACOUB. Adieu.
ALL. J'espère que cette leçon te rendra
sage ... et alors, si tu veux rentrer dans le
droit chemin , on m'a parlé d'une superbe
cargaison de Circassiennes...
YACOUB , avec impatience. Ah !
ALI. Premier choix ! pas cher et garanties.
DUO .
Air de Missolonghi. ALI .
YACOUB.
De ce téméraire
De ce téméraire
Dont l'amour m'outragea, Dont l'amour l'outragea ,
Ici sa colère
Ici ma colère
Bientôt me vengera .
Bientôt le vengera.
Ali sort.
SCÈNE III .
YACOUB , seul.
Amina! quelle monstrueuse ingratitude !
et elle m'accusait d'être emporté, violent ....
Oui , c'était là son éternel reproche ... je
l'effrayais, disait-elle .... Ah ! j'étais injuste
en effet ! je l'aimais trop !...
Aur du Pot de fleur.
Mais à présent je sens que c'est justice
De punir ceux qui m'osent outrager;
Oui , rendons- leur supplice pour supplice,
Mon seul bonheur sera de me venger !
De mes transports je ne suis plus le maitre ;
Et cet amour qui dévorait mon coeur...
Ah! ce n'est plus qu'à ma fureur
Qu'elle pourra le reconnaitre !
Mais ce jeune homme , comme il tarde !
( Allant à la croisée.) Eh mais , une barque
sur le détroit... elle glisse avec précaution ...
Plus de douie , c'est lui... il côtoie la muraille
pour aller débarquer là -bas, devant les degrés
du jardin... Ah ! c'est moi qui le recevrai.
Il sort par le fond.
SCÈNE IV .
FERDINAND escaladant le balcon .
M'y voilà ... par escalade! c'est plus romanesque
et plus expéditif. Quatre pieds de hauteur ,
ce n'est rien , et, ma foi, j'aime mieux débar
quer ici. ( A voix basse , en se penchant
dehors.) Patron , conduis tout doucement la
barque sous les sycomores , et aie bien soin
de ne pas rester en vue des degrés. (Des
cendani en scène et regardant de tous cólés.)
Ce valet, cet Albanais qui m'est tout dévoué,
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doit m'attendre dans les jardins... j'aurai
bientôt besoin de lui .
Elle va venir !
Tous les soirs , à neuf heures , elle se rend
dant cet endroit isolé pour écouter les chants
qui s'élèvent de la mer. Je l'ai vue s'appro
cher tout doucement de cette fenêtre pen
dant mes sérénades , et aujourd'hui encore ,
jour de réception , tandis qu'on sera réuni là
bas , dans le salon ... -Une réception ! un sa
loni ne se croirait-on pas rue Saint-Georges?
- Chose étrange ! Après trois années passées
en France , où j'ai reculé , j'ose le dire , les
bornes de l'élégance parisienne, au point que
je puis hardiment me donner pour un Pari
sien pur sang , las des plaisirs raffinés , avide
de recueillir des impressions toutes nou
velles , je reviens à Bruxelles , je ſais valoir
mon nom et ma fortune , et j'obtiens une
place d'attaché à une mission dans le Levant ,
seule carrière qui nous convienne , à nous
autres jeunes gens de l'aristocratie ; je m'ar
rache des bras de ma mère qui se désolait, et
je pars , ne rêvant que mæurs fabuleuses,
aventures inouïes, sérails , mille et une nuits,
houris voilées , enfin créant dans ma tête les
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SCÈNE V.

AMINA , FERDINAND ,
La ritournelle continue en dehors .
AMINA entrant par la droite, s'approchant
sur la pointe du pied et s'arrétant près de la
fenêtre. Ah ! la jolie musique!
CHOEUR de voix en dehors .
Air de la Valse de la Péri.
Tout dans cette vie
Est folie
Et s'oublie !
Et livrons le cours
De nos jours
Aux amours .
Ces sons- là portent au cæur une émotion
indéfinissable ! ... Je n'ai jamais rien entendu
de pareil.
FERDINAND,caché de l'autre côté de la scène et répétant
le chąur.
Tout dans cette vie .
Est lolie
Et s'oublie !
Et livrons le cours
De nos jours
Aux amours.
AMINA , reculant effrayée. Que vois - je ?...
FERDINAND. Amina !
AMINA . Vous , monsieur ! seul , ici , à cette
heure ! Que signifie ?
mystères de Constantinople. Et pas du tout !
je meretrouve à Paris , dans une société qui
FERDINAND . Ah ! de grâce , ne tremblez
s
ainsi !
pa
discote la question d'Orient, qui s'arrache
AMINA . Mais, monsieur. ,. ilmesemble que
les feuilletons du Constitutionnel , et qui
votre présence...
danse ... qui croit danser la polka. -Ma foi,
FERDINAND . N'arien qui doive vouseffrayer ,
j'étais désenchanté ! Pour toute aventure ,
je vous assure...
une conquête sur l'autre rive , une char
AMINA . Cependant ...
mante odalisque de Scutari, passionnée et
FERDINAND. Rien de plus simple , au con
jalouse, maisqui pèse à elle seule autant que
traire.... On voit bien que vous ne savez pas.
dix Européennes. Heureux défaut! elle ne
AMINA. Comment ?
peut pas courir après moi ; en revanche , elle
FERDINAND. Une visite...
a un noir ſort agile : dès que son maître
AMINA. Une visite ?
s'absente , je suis assassiné de lettres et de
FERDINAND. Visite improvisée... Mon Dieu ,
fleurs symboliques. Tout à l'heure encore...
à Paris , personne au monde ne songerait à
Eb que
au moment de m'embarquer....
m'importe ? ... j'ai vu Ainina, et je l'adore...
s'en étonner.
elle , le plus bel ornement de Péra, la vraie
AMINA , se rapprochant un peu . A Paris,
perle de l'Orient, cette ravissante femme dont
dites- vous ?
lemari , un tyran brotal , dit-on , est retenu
FERDINAND , à part. Quel mot magique!
par bonheur près du sultan . Jamais , non
( Haut.) Mais certainement, une dame reçoit
des visites le soir aussi bien que le matin ,
jamais , dans aucun pays de la terre , il ne
s'est vu de créature plus suave.... Demi
jusqu'à minuit, et même, dans legrand monde,
c'est l'heure la mieux choisie .
orientale , demi-européenne, son cœur ingénu
AMINA , se rapprochant tout à fait. Yrai
s'éveille au souffle de notre civilisation .
ment ! --Eb ! bien , et les varis ?..... est - ce
Air de Céline.
Ainsi que la première femme
qu'ils ne s'opposent pas ? ...
Dans un monde issu du chaos,
FERDINAND. Allons donc ! ils sont trop
A chaque pas ouvrait son âme
bien élevés pour cela . Ah ! c'est un charmant
A des milliers de sentiments nouveaux ;
pays que celui- là !
Telle est ici la beauté qui s'ignore ,
Et
quand l'amour vient'lui donner l'éveil,
AMINA. Oh ! oui !...mais c'est singulier ! ...
C'est une fleur qui doit éclore
Aux rayons d'un nouveau soleil .
quand on me parle de ces coutumes, de ces
Mais il est temps de donner le signal. (N s'a
meurs qui me sont étrangères, j'éprouve un
charme infmi... et cependant ce charme est
tance vers la fenêtre et frappe trois coups
quelquefois combattu , comme à présent, par
dans la main. Aussitôt on entend un pré
exemple. par je ne sais quels sentiments, quels
luded'instrumentset une ritournelle.) Qu'elle
scrupules... des préjugés apparemment...
vienne maintenant ; elle prend plaisir à écou
FERDINAND . C'est que vous n'êtes pas en
ter mes sérénades ; aujourd'hui c'est moi
core assez préparée à toutes ces impressions...
qu'elle va trouver ici , car je suis résolu à
AMINA . C'est cela , sans doute... je ne suis
brusquer l'aventure, et il faudra bien que je
pas encore assez préparée... Cependant mon
la décide... ( Soulevant la portière du fond .)
mari me recommande toujours de bien obser
Mais j'ai distingué, je crois , un pas léger sur
ver les nouveaux usages... mais je ne peux
le sable du jardin ... oui...c'estelle ... la voilà...
pas deviner...quand il n'est pas là pourm'ins
quel bonheur... et qu'elle est charmante !
truire... heureusement il va bientôtrevenir ...
Il se retire un peu à l'écart.
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FERDINAND. Ah !
AMINA. Oui , d'un jour à l'autre, demain ,
peut- être... Ah ! j'ai bien besoin qu'il m'ap
prouve, sans cela je ne suis pas tranquille.
Jugez donc : le peu que je sais, je le lui dois,

et que serais- je sans lui?...
FERDINAND. Que dites - vous ? Votre mari...
(A part.) Oh ! comme elle est encore loin de
la vraie civilisation !... Et cependant, j'en fré
mis .., confondue avec des femmes vulgaires,
vous avez été élevée au fond d'une prison !
AMINA. Une prison ! oui ... mais c'est mon
mari qui m'en a retirée , qui m'a rendue
libre.
FERDINAND. Et pourtant , vous me l'avez
dit , vous tremblez encore devant lui!
AMINA. C'est vrai ... c'est que par moments
il est si terrible !
FERDINAND. Vous voyez bien , c'est un
maître , un tyran.
AMINA . Ah ! que dites-vous ? il m'aime.
FERDINAND . Le beau mérite ! eh ! qui ne
vous aimerait ? Si vous voyiez en France ,
dans cette capitale de l'Europe, que je suis
fier d'adopter pour patrie , si vousvoyiez comme
les femmes sont adorées , commeelles règnent ,
comme nous sommes soumis à leurs volon
tés , à leurs moindres caprices ! là les escla
ves, ce sont les hommes ; il me semble vous
.voir , souveraine absolue dans des cercles
bien autrement brillants que ceux- ci , dans
des bals magnifiques, resplendissante , ra
dieuse, enchaînant à vos pas les hommes
les plus illustres , dispenser d'un regard le

bonheur ou la gloire !
AMINA , s'exaltant. Oh ! je l'avoue , com
bien j'aimerais à voir ces réunions élégantes !
FERDINAND. Dont vous seriez l'âme.
AMINA . Et toutes ces merveilles de la mode.
FERDINAND. Ces prodiges de l'art et de
l'industrie !
AMINA. Et vos concerts si renommés.
FERDINAND . Nos festivals, notre Opéra
avec toutes ses pompes ! enfin , ce luxe si dé
licat, cette vie si brillante dont les plaisirs
forment la chaîne .
Air de Mlle Clarisse Garcin .
Vous régneriez ! il est une couronne
Qu'en paraissant vous devez obtenir ;
A la beauté la France élève un trône,
Et mon bonheur serait de vous l'offrir.
Vous l'offrir !
AMINA.
Ah ! ces plaisirs, cesfêtes sans pareilles
D'un vif désir enflamment mes esprits ....
Puisqu'on m'a dit d'admirer ces merveilles,
Les envier sans doute est bien permis.
ENSEMBLE.
FERDINAND
Vous régneriez! il est une couronne
t
Qu'en paraissan vous devez obtenir ;
A la beauté la France élève un trône,
Et mon bonheur serait de vous l'offrir.
AMINA .
Sans rechercher l'éclat d'une couronne,
D'un tel spectacle avide de jouir,
A vos beautés je laisserais le trône,
Et ne voudrais garder que le plaisir.
Le plaisir .
FERDINAND. Eh ! bien le moment est venu
de vous faire part d'un projet qui , dès cesoir...
AMINA , tressaillant. Ah ! mon Dieu ....
écoutez .
FERDINAND . Quoi donc*?
• Ferdinand , Amina .

AMINA . Je croyais avoir entendu du bruit ...
si c'était mon mari, et qu'il me trouvât ici...
FERDINAND . Ce n'est rien ... rien ! ... voyez :
son souvenir seul vous effraye... c'est, sans
doute , ce domestique, cet Albanais... qui est
là , dans les jardins...
AMINA . Non , je l'ai renvoyé ce matin .
FERDINAND. Plaît-il ? ... l'Albanais ! vons
l'avez renvoyé !
AMINA. Oui , j'étais inquiète ... des airs
mystérieux, des allures étranges ...
FERDINAND, à part. Ah ! diable ! (Haut.)
Mais alors je vous offrirai à sa place un homme
sûr, un Francais...
AMINA. Mon Dieu , il est trop tard ; j'ai
demandé quelqu'un à ces dames, un Fran
çais aussi ... car je vous le dis franchement,
c'est la nation que j'aime le mieux.
FERDINAND. Je vous en remercie pour elle.
AMINA. Mais je m'oublie en vous écou
tant ; si je ne parais pas au salon , ils vont
tous partir ... On dira que je ne sais pas faire
les honneurs de ma maison... et vos dames
de Paris , dont on parle sans cesse...je ne veux
pas rester en arrière !
FERDINAND. Cependant, j'ai encore des
choses si importantes à vous dire ! ... à vous
apprendre...
AMINA. Eh bien , au salon , si vous le
voulez...
FERDINAND. Ah ! ne ferez - vous donc au
cune distinction entre moi et ces indiffé
rents ?
AMINA . Au contraire , j'en fais une très
grande ! Vous êtes bien plus aimable, et puis
on s'instruit dans votre compagnie! Oh ! je
ne suis pas ingrate.
FERDINAND . Eh bien ?
AMINA . Mais il faut être polie avec tout le
monde , mon mari le veut ... Autrefois je ne
m'occupais que de ceux qui me plaisaient;
mais à présent , je suis bien ſâchée de vous
quitter... Adieu , monsieur Ferdinand.
FERDINAND , la suivant. Mais je vous en
prie , de grâce , encore un mot... Je ne puis
la quitter ainsi. Aminal

Il disparaît un moment.

SCÈNE VI .
YACOUB , puis FERDINAND .
YACOUB , entrant par le fond. Il est ici !
J'en suis sûr à présent ! ... et moi qui atten
dais soitement au bas des degrés ! Heureuse
ment, les chants m'ont guidé vers la barque,
et le patron m'a tout dit . Lui ! Ferdinand de
Nollevaut , dont la famille autrefois à Bruxel
les ... Oh! n'importe quel qu'il soit , ce n'est
pas assez de sa vie et de cellede la coupable ...
Coupable ! elle ! Amina ! Si ma violence m'é
garait encore ! – Oh , cette fois je suis sûr...
Sûr ! ... non , non ...Oh ! comment calmer le
bouillonnement de ce sang asiatique qui me
monle au cerveau et qui offusque ma raison ?
Ah ! sachons me contenir jusqu'à ce qu'une
preuve ! ... Mais qu'il vienne donc cet homme!
( Voyant entrer Ferdinand.) Le voilà... c'est
lui !
FERDINAND, sans voir Yacoub. A demain!
m'a-t-elle dit demain ! Ce n'est pas mon
comptel quand tout est prêt pour ce soir ,
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AMINA .
quand mes plans sont arrêtés ! c'est que
les heures vont s'écouler avec une rapidité !
Non , non , il faut absolument que je trouve
inoyen de la ramener ici .
YACOUB, à part , avec colère. Malheureux!
FERDINAND , de même. Il n'y a pas à hési
ter ! ce mari dont elle me fait craindre le
retour... un barbare , un vrai tigre d'Asie
qui la domine par la terreur !
YACOUB , à part se contenant. Un tigre !...
FERDINAND . Pas une minute à perdre !
(Ecrivant au crayon sur ses tablettes, dont il
déchireun feuillet. ) Un motqui luiôtera toute
réflexion . ( Pendant ce temps Yacoub va fer
mer avec précaution la porte du fond etla
fenêtre., Par malheur, ce valet , cet auxiliaire
qui me manque ! (En se retournant ilaper
çoit lacoub. ) Quelqu'un ! Je ne connais pas
cet homme. ( A Yacoub .) Eh ! l'ami !
YACOUB. Plaît-il ?
FERDINAND. Qu'est- ce que vous faites
donc là ?
YACOUB. Vous voyez. .. Je ferme les portes
et les fenêtres.
FERDINAND. Coinment cela ? et qui vous a
dit ? ...

YACOUB , le regardant. A cette heure - ci,
on peut craindre les malfaiteurs.
FERDINAND. Ah ça , vous êtes donc de la
maison ?
YACOUB. Si j'en suis ?... Mais... oui.
FERDINAND , Et votre poste ? ...
YACOUB . Mon poste est ici ... où vous êtes.
FERDINAND , à part. C'est le valet dont elle
m'a parlé. (Haut.) Comment , mon cher ,
c'est donc vous qui remplacez l'Albanais...
YACOUB. Quoi ?...
FERDINAND. Un garçon qui m'était tout
dévoué. Et c'est ce soir que vous commencez
votre service ? Ma foi, vous auriez bien pu le
remettre à demain ; car franchement vous me
gênez.
YACOUB . Ah ! ... Je vous gêne ?
FERDINAND. Beaucoup , pour certain projet.
YACOUB . Ah !
FERDINAND . Ainsi... Diable d'homme ...
Ecoutez cependant; au fait, tenez ; j'aime
mieux avoir affaire à un valet de chambre
français qu'à tout autre.
YACOUB, à part. Un valet ! ...
FERDINAND. Nous pourrons peut-être nous
entendre ; quand on se retrouve si loin de
son pays , car Paris est mon vrai pays , à moi ,
la mode m'y a naluralisé... quand on parle la
même langue , on est tout disposé à s'entr’ai
der , n'est-ce pas ? Oui , je vois cela sur votre
physionomie ; vous êtes obligeant, vous êtes
bon ... ( A part . ) Je dis cela pour le flatter,
car il n'a pas l'air aimable du tout. ( aut.)
Allons , que diable , vous n'êtes ici que de
puis quelques heures, vous ne sauriez porter
beaucoup d'intérêt à ce Yacoub , à ce maitre
farouche que vous ne connaissez même pas,
Aidez- moi plutôt , mon cher, dans cette cir
constance où il y va du bonheur de toute ma
vie !... et quant à vos intérêts, je vous jure
qu'ils seront en bonnes mains .
YACOUB . Je n'en doute pas.
FERDINAND . Eh bien , puis- jeme fierà vous ?

S

YACOUB avec intention . Aveuglément.
FERDINAND. A la bonne heure . Votre nom ?
YACOUB . Mon nom ?...Jacques.
FERDINAND. Eh bien, Jacques ... (lui don
nant une bourse) ceci pour ta discrétion ?
(A part . ) Prends , prends donc.
YACOUB . Vous êtes généreux !
FERDINAND. Mais surtout...
AIR : Qu'il est flatteur d'épouser celle.
A personne ne fais connaître
Ma présence en un pareil lieu.
YACOUB .
Moi seul je vous ai vu, mon maître,
Et cela suffit, grâce à Dieu !
FERDINAND .
Le premier point c'est le mystère,
Et je veux cacher mes desseins.
YACOUB .
C'est bien; à votre tour j'espère
Que vous êtes en bonnes mains.
FERDINAND . Est-ce heureux que je l'aie
trouvé là ! J'étais embarrassé... avec cela que
les choses ne marchent pas tout à fait comme
je le voudrais.
YACOUB , arec vivacité. Ah !
FERDINAND. Ohl si j'avais du temps !...
Mais l'audace supplée à tout. Ah ça , mainte
nant que tu es payé, tu vas faire réussir non
entreprise.
YACOUB. Vous avez formé une entreprise ?
FERDINAND. Jeveux délivrer la belle Amina.
YACOUB. Délivrer la maîtresse de cette
maison ?
FERDINAND. L'esclave de Yacoub, je veux
la rendre au bonheur , à l'amour, à la so
ciété enfin qui la réclame.
YACOUB. Mais le mari...
FERDINAND . Un brutal... Le pauvre hom
me ! ça se croit civilisé , et c'est à peine dé
grossi ... Après tout, de quoi se plaindrait-il?
il se dit réſormiste ; eh bien , je poursuis la
réforme de sa femme, j'active le progrès. Et
d'abord l'heure une presse ; tu vas re
mettre ce billet à la charmante Amina au mi
lieu de sa fête.
YACOUB . Moi ?
FERDINAND . Oh ! c'est juste ; ton poste
n'est pas dans les salons, et ta figure pourrait
l'effrayer. Eh bien , tu feras remettre ce bil
let par un de tes camarades , le premier venu...
presque tous sont dans mes intérêts.
YACOUB. Vraiment ?
FERDINAND. Oui... je les ai gagnés... plus
ou moins...
YACOUB , à part. Les misérables ! Mon
oncle avait raison ! ( Haut .) Ainsi ce billet...
FERDINAND . La ramènera seule dans ce
pavillon isolé.
YACOUB. Vous croyez ?
FERDINAND . J'en suis sûr...
YACOUB , à part . Oh !...
FERDINAND. Ensuite ... Si tu m'en crois ,
tu te mettras en surêté avant mon départ.
YACOUB. Vous partez ?
FERDINAND. Avec elle.
YACOUB. Et vous pensez qu'elle consentira?
FERDINAND . Oh ! il y aura bien quelques dif
ficultés, mais je suis sûrdu succès. Va vite...
Je suis d'une impatience ...
YACOUB , hors de lui. Et moidonc !je frémis.
FERDINAND . Que dis - tu ?
* Ferdinand, Yacoub .
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YACOUB, se teprenant. Je frémis pour
vous... Songez donc ! Si Yacoub était là ...
FERDINAND. Il est bien loin ; où diable
vas - tu t'occuper de ce personnage ? Hâte - toi,
te dis -je ...
YACOUB . Oui ! ...
FERDINAND. Eh bien !
YACOUB. J'obéis.
FERDINAND. Allons donc .
Air : Duo de l'Elisire .
YACOUB .
Contenons bien ma colère,
Tout le succès en depend .
Dans mon secours il espère , '
Je me soumets et j'attends .
FERDINAND .
Sois prudent, et du mystère ,
Notre succès en dépend.
Dans ton aide ici j'espère ,
Et plein d'espoir je t'attends.
SCENE VII.
FERDINAND , seul.
Voilà un garçon intelligent et qui vous
comprend à demi-mot !... quoique sa mine
ne prévienne pas en sa faveur... J'ai pres
que envie de l'emmener à Paris ; j'en ferai
un groom ! ... Partir ! partir avec elle !...
l'enlever au milieu de sa société ! Quel bon
heur ! ce n'est pas là une de ces conquêles
bannales comme les moindres touristes en
ramènent de l'Orient... La mienne, c'est la .
beauté la plus admirée de Péra ! Merveille
d'un monde, je vais la transporter dans un
autre ! ( Allantà la fenêtre . ) Lanuit est belle...
la lune s'est levée sur la mer... Ah ! je me vois
déjà , emportant mon trésor à travers les flots ,
fuvant comme cette barque dont le sillage ra
pide... ( Musique.) Eh mais ! ... dans cette

barque , debout, quelqu'on là -bas s'agite et
me fait signe ... Qui... on me montre un
bouquet. Ah ! mon Dieu ! encore l'inévitable
messager, le noir de ma sultane... il paraît
que le maître vient de s'absenter... Quelle
persécution ! venir me chercher jusqu'ici !
( Repoussant la fenêtre.) Salut à ta puissante
maîtresse ! Qu'est -ce que ces beautés maté

rielles quand j'attends une houri céleste ? Viendra- t- elle ? oh oui ! ce billet était si agité ,
si pressant !... son cæur en aura été troublé...
Mais la voici ... c'est elle ne la laissons plus
échapper !
Pendant qu'Amiga entre , Ferdinand se glisse derrière elle .'

SCÈNE VIII .
AMINA , FERDINAND.
AMINA , accourant en désordre et le billet
à la main . Se tuer ! se tuer ! il veut se tuer !
est - il possible, mon Dieu ? ( A percerant Fer
dinand. ) Ah !...
FERDINAND. Oui, Amina, si vous n'étiez
pas venue , je vous jure...
AMINA , montrant la lettre. Un grand mal
heur vous menace, dites -vous ? et si je ne
viens pas vous sauver, vous voulez vous li
vrer à votre désespoir ? Qu'est - ce que cela
signifie ? qu'est-il donc arrivé ?... où est le
danger ? mais c'est affreux de vouloir mourir!
Ah ! celle menace m’a si fort effrayée ! la
réception , l'étiquette, j'ai tout oublié, je me
suis levée, je suis sortie, j'accours... qu'au
ront- ils pensé de ce brusque départ ?

FERDINAND . Eh ! que vous importe tout ce
monde? des gens que vous ne devez plus revoir.
AMINA. Mais au contraire... si le danger
est passé... Ah ! oui , je l'espère... car je vous
vois plus calme... Vous n'aurez plus de ces
vilaines idées , n'est -ce pas ? vous me le pro
mettez ? Puisque vous m'avez vue, puisqu'il
fallait si peu de chose pour vous sauver la
vie... A présent , je cours bien vite.., adieu .
FERDINAND). Non ! non ! vous ne sortirez pas.
AMINA . Qu'est -ce que cela veut dire ?...
FERDINAND , se plaçant au devant de la
porte à droile. Cela veut dire... cela veut
dire , Amina , que je vous aime de toutes les
forces de mon âme !
AMINA . Vous !
FERDINAND . Que je ne puis vivre sans vous !
Ce que je vous ai écrit est la vérité ; je me
tuerais , oui , je me tuerais s'il fallait me sé
parer de vous .
AMINA . Qu'entends -je !
FERDINAND. Une barque est préparée, et
le vaisseau qui est en vue m'emportera dans
ma patrie ; mais cette patrie , c'est la tienne ,
Amina, c'est la seule digne de toi !
AMINA. Quel langage !...
FERDINAND. Là tu vivras heureuse , adorée !
AMINA . Qu'osez - vous dire ? mais mon mari ?
FERDINAND . Ce musulman farouche ! ... ah !
s'il savait seulement que nos cœurs se com
prennent, s'il me trouvait près de toi, tu l'as
dit , tu serais déjà perdue à ses yeux...
AMINA . Comment ?
FERDINAND . Ces gens-là vous tuent sur un
soupçon ...
AMINA. Ahl qu'ai -je fait ?
FERDINAND . Laisse - lui sa colère impuis
sante et viens partager le sort le plus brillant .
AMINA . Ahl... revenez à vous !
FERDINAND Amina, je suis à tes pieds...
AMINA . C'est de la folie ! au nom du ciel ...
FERDINAND . Tout est inutile ! ...
AMINA . Quoi ! personne ne viendra ?
FERDINAND. Personne .

SCÈNE IX .
LES MÊMES , YACOUB.
YACOUB, paraissant. Me voilà !
AMINA , pétrifiée. Ciel !
FERDINAND , à Yacoub. Maladroit! qui t'a
dit de venir ici ? ( A Amina. N'ayez pas peur ,
il sait tout.
YACOUB. Excusez, mon maître.
FERDINAND . Qu'est -ce que tu veux ?
YACOUB. Ne vous fâchez pas. J'ai entendu
parler haut... j'ai cru qu'on m'appelait...
mais je vois que je me suis trompé. Je suis
prêt à vous aider dans votre entreprise !
AMINA , d part . O Dieu ! tout ce qui se
passe est - il un rêve ?
FERDINAND, à Amina. Amina, de grâce...
YACOUB . Mais monsieur allait commettre
une grave imprudence.
FERDINAND . Laquelle ?
YACOUB. Un enlèvement... par un parti
culier , rien de plus simple... cela ne re
garde que le inari assez sot pour se laisser
tromper ; mais de la part d'un attaché, d'un
diplomate... Un tel éclat pourrait être une
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affaire grave , une affaire d'état, et qui sait
même ? un cas de rupture ...
FERDINAND, C'est vrai ... il faut si peu de
chose ! mais quel moyen ?
YACOUB . Un bien facile .., une démission ...
Par là vous devenez libre , et l'autorité n'a
plus le droit de s'occuper de vous.
FERDINAND . Ce gaillard-là pense à tout !...
Jacques , tu es un garçon de bon conseil...
Au fait , c'est assez juste... compromettre
peut- être deux puissances.. je vais écrire...
YACOUB, ouvrant une petite porte au fond,
à gauche. Là ... à côté... tout ce qu'il faut..
FERDINAND. C'est bon . J'en profiterai pour
voir simes rameurs sontà leur poste ! Amina !...
YACOUB. Hâtez-vous ! ...
FERDINAND , à Amina. Je reviens sur - le
champ. ( 4 Yacoub.) Veille bien sur elle.
Ferdinand sort.
YACOUB. N'ayez pas peur.
SCENE X.
AMINA , YACOUB.
AMINA . Ah ! mes forces... ma raison...
tout m'échappe. ( Haut.) Au nom du ciel !
YACOUB. Qu'avez-vous donc ? voyez : moi
que vous accusiez d'être si emporté ... je suis
calmel...(Arec ironie.Que dis -je ?... le mai
tre s'est fait valet... oui , valet... voilà de la pa
tience , et vous m'en saurez gré , j'espère.
AMINA. Yacoub ! ...
YACOUB , avec amertume. Pourtant , je
n'en suis pas à mon premier sacrifice... Vous
étiez esclave, et je vous ai ouvert la porte du
harem ; vous étiez ignorante , et j'ai voulu
vous instruire ; je vous ai élevée à mon ni
veau , afin qu'éiant libre , votre choix pût
m'honorer ... enfin , j'ai voulu qu'entre vous
et moi il n'y eût qu'une seule chaîne....
l'amour ! ... car je croyais à votre amour.
Voilà ce que j'ai fait.
AMINA. Ah ! tant de générosité...
YACOUB. C'était trop , à ce qu'il paraît , ou
ce n'était pas assez... ces réformes .... je les
ai crues salutaires... mais je me suis trompé
sans doute . Eh bien ! s'il en est ainsi , Amina ,
je reprends mes droits , ma volonté , ma
force ; je suis Yacoub l'Asiatique , volre mai
tre , mais un maître encore généreux. Es
clave , vous ne serez pas punie , mais vous
serez traitée en esclave ; cet homme vous a
achetée , (montrant la bourse) voici son or :
vous lui appartenez , suivez- le.
AMINA , se cachant le visage . Ah ! quelle
humiliation !
YACOUB. Humiliée ! vous ! pourquoi ?...
voyez ce qui se passe autour de vous... tou
tes ces femmes qu'on achète, qu'on revend ,
la seule différence est dans le prix. Heureuse
encore de tomber en partage à un homme
que vous aimez, car vous l'aimez !...
AMINA. Moi !
YACOUB. Oh ! cet homme ! tout à l'heure
encore je voulais le dépouiller de son titre ...
de son caractère... pour l'avoir à ma discré
tion . ( S'arrétant . ) Mais non ... (Jetant son
poignard . ) C'est fini ... quand on prétend
réformer les autres , il faut savoir se réfor
mer soi-même... Allez , vous dis -je , suivez
cet homme.
AMINA. Yacoub , j'ai mérité ta colère peut

être , mais je ne puis supporter ton mépris !
YACOUB. Que dites-vous ?
AMINA. Moi ! j'aurais aimé cet étranger ?...
et pourquoi ? qu'est- ce que je lui dois ?
qu'est ce qu'il a fait pour moi ? sa famille
t'avait reçu ; je l'ai reçu à mon tour ; quand
il me parlait de la France , de ce beau pays
que tu m'as toujours vanté, c'était toi que je
croyais entendre... Oui , tous ces récits que
tu m'as faits , je les retrouvais dans sa bou
che, et je pensais à toi ... Voilà , voilà ce qui
m'a séduite.
YACOUB. Est-il possible ?
AMINA . Et il a pu croire qu'il nous sépare
rait ! Ah ! j'ai donc été bien imprudente ! ...
Qu'ai-je dit ? je n'en sais rien ... je connais
mal la portée de mes paroles ... je n'ai pas
assez de raison , je n'ai pas encore assez de
science... Cette liberté que tu m'as donnée,
j'ai peur , oh ! j'ai bien peur de ne pas savoir
m'en servir ... désormais sois mon seul guide,
ma seule loi... toutes mes actions, et jusqu'à
mes pensées , c'est à toi de me les inspirer ,
et mon âme allend tout de la tienne.
Air de Téniers.
O toi , si généreux, si brave !
Protège -moi, j'ai besoin de soutien .
Pour toi je redeviens esclave,
Je suis à toi,je t'appartiens.
D'étre ingrate ou de le paraitre
Désormais je n'aurai plus peur,
Ma place est aux pieds de mon maître ,
Et mon devoir c'est mon bonheur .
Elle s'agenouille.
YACOUB, la relevant . Mon oncle !Relève -toi.

SCÈNE XI .
LES MÊMES , ALI- BARBECK.
ALI. Ah ! cher neveu ! quelle catastrophe !
perdue ! échappée ! Où la poursuivre ? où la
retrouver ?
YACOUB. Qui donc ?
ALI. Elle ! Boulboudour ! ma favorite ! une
créature de choix ! moi qui ce matin étais
furieux pour ton comple !... A présent que
c'est pour le mien , par Allah ! c'est bien
autre chose ....
YACOUB . Que dites-vous ?
AMINA . Il m'eſfraye.
ALI. Un Franc aussi .... un traître de Franc!
c'est un peuple de séducteurs !... on devrait
les empaler tous !
YACOUB . Qu'est - ce que vous n'apprenez là?
ALI. Une femme si bien gardéel ... ils cor
respondaient avec des bouquets ! ... Et dire
que c'est un muet qui l'a aidée à me trahir !
YACOUB . Un muet! mais vous prétendiez...
ALI . Il y a un langagequ'ils comprennent ...
cemétalqui, par malheur, est de tous les pays!
YACOUB. Mais vos grilles...
ALI, Elle m'en avait volé les clefs... en
m'embrassant ! ... Mais je me vengerai. .. car
j'ai pris des renseignements, et , par un rap
prochement inouï , ce jeune Franc est chez
toi ; oui , un de vos invités , madame ; dans
ton salon , sans doute... Je vais guetler aux
environs... j'ai ramené mes bostangis et le
reste... tout cela va se poster en silence et en
bon ordre , et le traître sera puni.., ne fût-ce
que pour l'exemple ... (Regardant Amina. )
Oui , pour l'exemple... (A Yacoub.) Ecoute,
si tu as besoin de moi pour l'autre... je suis
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FERDINAND . Ali- Barbeck I ... lui ! ... com
là ... toujours prêt... et nous nous vengerons
ment ?... le maître de celle.... Ah ! mon
Il sort.
le ....
ensemb
Dieu ! ... Et ce message que tout à l'heure
YACOUB , voulant le suivre. Mais, mon
elle ni'a fait remettre...
oncle ...
YACOUB . Elle !
AMINA. Mon Dieu ! que va-t-il faire ?
AMINA. Qu'entends-je ?
FERDINAND , déployant la lettre. Voyons...
SCÈNE XII .
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(
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FERDINAND , lisant. « Ali sait tout ... je me
encore je ne sais quel message ... il paraît
» suis échappée... sauve -moi ; je t'attends
que c'est pressé ! ... Mais il est bien question
» dans ma barque , sous le balcon du kiosque
de ça !.... ( Plaut. ) Je reviens plein d'impa » où tu dois être en ce moment... Si tu
tience , chère Aminal quelle joie ! tout est
tardes , c'en est fait de l'infortunée
prêt, le caïque nous atiend , le vent est favo
» BOULBOUDOUR . »
rable , venez... A la bonne heure , mainte
YACOUB. Boulboudour !
nani , votre physionomie est radoucie... vous
AMINA . C'était lui !
avez compris , n'est-ce pas , quel délicieux
FERDINAND , allant à la fenêtre . Elle est
voyage nous allons faire?
là ... pauvre petite ! elle me tend les bras en
YACOUB. Madame a tout compris**.
signe de détresse ...
FERDINAND. Grâce à toi , j'en suis sûr.
YACOUB. Au fait , vous étiez prêt pour un
Brave garçon ! tu seras bien récompensé !
enlèvement.
YACOUB , regardant Amina. Je le suis
FERDINAND . Oui , un enlèvement... mais
déjà. — Vous avez signé votre démission ?
celui-là doit compter double. Moi qui voulais
FERDINAND, montrant un papier. La voilà .
des aventures originales !
YACOUB , le prenant. Fort bien , je la re
YACOUB , allant à la porte. Eh ! mais ... je
mettrai moi-même à votre chargé d'affaires.
l'entends qui revient... c'est mon oncle.
FERDINAND. Tu ne veux pas venir à Paris?
FERDINAND . Diable !... par là le farouche
YACOUB. Non , je tiens à ce pays- ci. J'y ai
aga ... et par ici .... Allons, entre deux maux
mes habitudes.
il faut choisir. ( Escaladant le balcon . ) Je
FERDINAND , riant. Et tes amours ?
sors par où je suis entré... Ahl si jamais je
YACOUB , regardant Amina. Et mes
reviens en Orient ! ...
Il disparait.
amours. ( Il tend les bras à Amina qui s'y
YACOUB. Non , croyez -moi, n'y revenez
jette. ) Voyez ***! ...
pas. Adieu ; bon voyage.
FERDINAND , reculant de surprise. Hein ?
SCÈNE XIII .
YACOUB , serrant Amina dans ses bras.
Amina !
YACOUB , AMINA , ALI.
FERDINAND . Comment ?... Jacques...
Ali . Il n'était plus là ... mais je sais son
YACOUB. Yacoub ! ... en turc.
nom , Ferdinand de Nollevaut... le tien , mon
FERDINAND. Le mari!
ami, c'était aussi le mien ... un vrai Turc que
YACOUB. Pour vous servir , mon jeune
maître... Mais , prenez garde , il y aurait
ce garçon -là ! Par où est-il passé ?... Par Ma
homet , il ne m'échappera pas.
peut-être aussi beaucoup à réformer dans les
mæurs de l'Occident , et, je l'avoue , j'ai failli
YACOUB , montrant le baicon. Hélas ! mon
pauvre oncle, il s'est échappé !
d'abord me venger à la turque ...
ALI , courant au balcon . Ah ! mon Dieu !
FERDINAND . Monsieur !
là-bas... sur cet esquil. .. c'est elle... je dis
YACOUB. Rassurez - vous ; le tigre est
tingue ses formes ... la perfide !...
adouci ... et j'aime mieux me venger à la
YACOUB. Consolez -vous, mon oncle , c'est
française.
une bien faible partie de vos trésors.
FERDINAND. Soit ! ... je suis à vos ordres.
ALI . Une faible partie ! mais j'en prendrais
YACOUB. Non ! ... Je me souviens que
dix sans la remplacer ... Et moi quime déliais
vous êtes le frère de mon hôte , je me sou
des femmes libres !
viens de votre mère qui doit pleurer votre
AMINA . Vous aviez tort , ce sont les escla
absence, et puisque après tout l'honneur est
sauf... vous partirez, et je vous ouvrirai moi
ves qui trompent.
YACOUB. Voilà pourquoi j'ai pris une
même le chemin .
femme.
Tenez , faites commemoi , adoptez
FERDINAND , à part. C'était bien la peine
franchement la réforme, et... ( embrassant
de donner ma démission !
YACOUB , montrant la porte . Ah ! mon
Amina) vous vous en trouverez bien .
Dieu ! par ici ... mon oncle vous verrait ...
ALI . Tu crois ? ... J'en réformerai soixante
dix - neuf.
AMINA . Par là aussi.
ENSEMBLE.
FERDINAND . Yotre oncle , dites- vous ?
AIR de la Valse de la Péri.
YACOUB. L'ancien aga , Ali - Barbeck ... avec
Tout dans cette vie
son escorte**** !
Est folie
Et s'oublie !
* Ferdinand . Yacoub, amina .
Et livrons le cours
Yacoub, Ferdinand , Amina.
De nos jours
Yacoub, Amina , Ferdinand .
Aux amours.
Ferdinand , Yacoub,Amina.
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