ALI-BABA
on
LES QUARANTE VOLEURS,
OPÉRA EN QUATRE ACTES,
PRÉCÉDÉ D'UN PBOLOGUE,
Représenté pour la première fois , sur le théâtre de l'Académie
royale de Musique, le 22 juillet 1833.
EN SOCIÉTÉ AVEC M. MÉLESVIIXE
MUSIQUE DE M. I,. CHERUBIN!.

PERSONNAGES.

ALI-BABA , riche négociant d'Ispahan.
NADIR.
OURS-KAN , chef des voleurs.
ABOUL-HASSAN, chef de la douane.
CALAF , trésorier des voleurs,
THAMAR , lieutenant d'Ours-Kan.
PHAOR , esclave dAli-Baba.
DÉLIA, fille d'Ali-Baba.
MORGIANE , esclave de Délia.
Voleurs.
Esclaves dAli-Baba.
Hommes et femmes du peuple.
Soldats de la suite dAboul-Hassan.

L'action se passe à Ispahan et dans les environs.

ALI-BABA
ou
LES QUARANTE VOLEURS.

PROLOGUE.
Un site sauvage au milieu d'une forêt d'Asie. A gauche du spec
tateur , une masse de rochers surmontés d'arbustes et environnés
de broussailles. A droite , une fontaine entourée de verdure. Au
fond , une colline coupée par des sentiers tortueux pratiqués au
milieu des palmiers. La scène n'est éclairée que par la lune, qui
disparaît quelquefois sous les nuages.

SCÈNE

PREMIÈRE.

NADIR seul.
( Il entre comme un homme au désespoir , regarde avec douleur le côlé
par lequel il est venu , et s'appuie contre un morceau de rocher. )
C'en est donc fait !... plus d'espérance !...
O ma Délie !... il faut fuir ta présence!...
D'Ispahan désormais
t •
Me voilà banni pour jamais !
Rien n'a pu désarmer ton père!
Pour mériter ta main, il me fallait de l'or...
Et pour en obtenir, sur la rive étrangère ,
J'ai tenté la fortune et défié la mort !...
Mais le ciel , sourd à ma prièr^ . . .
Ne m'a laissé que ma misère,
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ALI-BABA.

Et mon amour!...
( Amèrement. )
Et lorsque auprès de toi
J'accours pour réclamer ta foi...
L'avare Hali m'arrache ce que j'aime...
Au riche Aboul-Hassan il te livre lui-même...
Et m'enlève jusqu'à l'espoir ,
(D'une voix déchirante.)
O mon seul bien , de jamais te revoir !
I

ROMANCE.
PREMIER COUPLET.
C'est de toi , ma Délie ,
Que dépendait mon sort;
Ta vue était ma vie ,
Ton absence est la mort !
Dieu puissant , Dieu suprême ,
Qui voyez ma douleur,
Rendez-moi ce que j'aime,
Rendez-moi le bonheur !
DEUXIÈME COUPLET.

*

Pour calmer ma souffrance ,
Que ferait désormais
Cette vaine opulence ,
Objet de mes souhaits!...
Dieu puissant, tes promesses
Avaient séduit mon cœur!...
Ne veux plus de richesse,
Mais rends-moi le bonheur!
( Avec force. )
De l'or !... de l'or!... pour l'obtenir!...
Et je n'ai rien !... il me faut donc mourir !...

PROLOGUE.
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Mais avant qu'à ma foi l'on arrache Délie ,
De mon rival j'aurai la vie!...
Et cet hymen !...
( S'arrêtant et prêtant l'oreille. )
Qu'ai-je entendu ?
Sur ce roc... quelqu'un a paru...
( Regardant avec précaution. )
A travers ces routes obscures...
Oui... j'ai cru voir... quelles sombres figures!...
Seraient-ce ces hardis brigands,
L'effroi de nos pays et surtout des marchands?...
( Portant la main à son poignard. )
D'un voyageur qui retourne à la ville ,
Us guettent peut-être les pas...
A quelque malheureux si je puis être utile ,
Ah! d'un instant encor différons mon trépas!...
( Il se cache derrière la fontaine à droite , au milieu des broussailles ;
Ours-Kan, Calaf et Tbamar descendent la montagne du fond. )

SCÈNE IL
OURS-KAN, CALAF, THAMAR, NADIR, caché.
OURS-KAN , à Thamar.
On voit enfin du haut de cette roche,
Leur caravane qui s'approche !...
Avant que le soleil éclaire nos coteaux ,
Il faut nous emparer de cette riche proie
Que le prophète nous envoie!...
J'ai vu paraître au loin des coursiers, des chameaux...
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ALI-BABA.
Voici l'instant...
IHAMAK.
Oui, capitaine.

OURS-KAN.
Avertis tous nos compagnons !
NADIR, à part.
Que dit- il?... écoutons !.,.
( Suivant Thamar des yeux et le voyant s'approcher du rocher. )
Je respire à peine...
THAMAR , à haute voix, et s'adressant au rocher.
Sésame!... Sésame!... ouvre-toi!...
( Un des rochers se lève et laisse voir l'entrée d'un escalier taillé dans la
pierre et qui descend au fond de la caverne ; Thamar y entre. )
NADIR , à part.
O merveille soudaine!...
A mes regards je n'ose ajouter foi !...
OURS-KAN , à Calaf.
Oui, la capture est importante,
Et mérite tous nos efforts...
Cette caravane brillante
Va bientôt doubler nos trésors !...
(Bruit sourd; les voleurs sortent de la caverne mystérieusement. Thamar
sort le dernier. )
NADIR, à part, les observant.
Ce sont bien eux !... leur retraite effrayante...
Et ce rocher... ce talisman secret!...
Ils vont partir... quel est donc leur projet?...
Oui... ce sont eux!... ils sont quarante!...
OURS-KAN , aux voleurs qui sont placés devant lui et à voix basse.
Allons, mes amis... suivez-moi...

PROLOGUE.
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L'heure s'avance...
Mais du silence !...
De la prudence !...
CHOEUR , à voii basse.
Oui, du silence,
De la prudence,
Comptez sur moi !...
THAMAR , près du rocher.
Sésame!... ferme-toi...
(Le rocher tombe.)
NADIR, à part.
Encor ?
OURS-KAN, à ses gens.
Venez !
CHOEUR, à mi-voix en s'éloignant.
Suivons ses pas,
Parlons plus bas!...
Partons sans bruit,
Dans le silence
Et dans la nuit...
L'espoir nous suit,
Et la prudence
Nous conduit.
Parlons plus bas ,
Doublons le pas...
( Ours-Kan s'est mis à leur tête ; Thamar marche le dernier. Ils dispa
raissent à travers les palmiers.)
NADIR , seul et encore ému.
Qu'ai-je vu? quel mystère!..,
( Après s'être assuré que les voleurs sont déjà loin. )
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ALI-BABA.
Essayons !
( Il s'approche du rocher. )
Sésame ! . . . ouvre-toi ! . . .
( Le rocher s'ouvre. )
-Ciel!-., ce n'est point une chimère!...
( A genoux et les mains levées au ciel. )

Délia!... quel espoir!... ô mon Dieu!... guide-moi!.
La toile tombe.

FIN DU PROLOGUE.

ACTE

PREMIER.

Un salon du palais d'Ali-Baba à Ispahan; portes au fond; portes
latérales fermées par de riches draperies.

SCÈNE PREMIÈRE.
ALI-BABA, DÉLIA, jeunes filles, esclaves.
( Ali-Baba donne des ordres aux jeunes filles et aux esclaves. Groupe
à gauche qui achève la toilette de Délia.)
INTRODUCTION.
ENSEMBLE.
ALI-BABA.
Ah ! quel bonheur ! ah 1 quelle ivresse I
L'unique objet de ma tendresse,
Ma fille enfin va s'établir !
J'en mourrai, je crois, de plaisir!
DÉLIA.
0 jour de deuil et de tristesse !
O toi, l'objet de ma tendresse,
De mon coeur je dois te bannir.
A mon père il faut obéir I
JEUNES FILLES.
Ah ! quel bonheur! ah! quelle ivresse!
C'est l'hymen de notre maîtresse :
Mettons nos soins à l'embellir,
Pour nous c'est un jour de plaisir !
ESCLAVES.
Ah ! quel bonheur! ah! quelle ivresse!
l'our l'hymen de notre maltresse
Amis , il fautnous divertir!
Pour nous c'est un jour de plaisir I
( Délia sort du groupe de ses femmes. )
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ALI-BABA.
ALI-BABA, à Délia.
Ah ! sa toilette est donc finie !
( Allant à elle et la prenant par la main.)
Voyez que ma fille est jolie ! . . .

DÉLIA, à part.
C'en est donc fait, ô mortelles douleurs!...
ALI-BABA.
Mais qu'as-tu donc?... parle!... pourquoi ces pleurs?
Quoique marchand, je suis sensible!
Ma fille est mon plus cher trésor,
Et je l'aime, s'il est possible,
Je l'aime encor plus que mon or.
Qui cause tes chagrins?
DÉLIA.
Cet hymen m'est horrible !
ALI-BABA.
Et pourquoi donc ?
DÉLIA.
Hélas!
Ne le devinez-vous pas?
ROMANCE.
PREMIER COUPLET.
Fidèle ami de mon enfance,
Nadir dès longtemps m'adorait :
Heureux de ma seule présence,
A chaque instant il me disait :
O ma Délie ,
Ma seule amie,
Jusqu'à mon dernier jour,

ACTE I, SCÈNE I.
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Pour toi, ma belle,
Mon cœur fidèle
Battra d'amour.
DEUXIÈME COUPLET.
Sans autre bien que sa tendresse,
Pour vous plaire il fallait de l'or,
Et pour acquérir la richesse
Il partit , me disant encor :
Adieu, Délie ,
Ma seule amie ,
Jusqu'au jour du retour...
Pour toi, ma belle,
Mon cœur fidèle
Battra d'amour.
ALI-BABA.
La pauvre enfant , elle me désespère !
DÉLIA.
Prenez pitié de mon destin.
ALI-BABA.
Qu'il est cruel d'être bon père !
DÉLIA.
Vous cédez à mes vœux, vous rompez cet hymen ?
ALI-BABA.
Je le voudrais, mais comment faire?
DÉLIA.
Il s'attendrit.
ALI BABA , prêt à céder.
Eh bien !
(Regardant le coffre et y courant.)
Dieu! que vois-je d'ici?
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ALT-BABA.

La dot que j'ai reçue... Ah ! j'en suis ébloui.
( A Délia, en lui montrant son or. )
Va, tu seras heureuse avec un tel mari.
ENSEMBLE.
ALI-BABA..
Ah I quel bonheur! ah ! quelle ivresse?
L'unique objet, etc., etc.
DÉLIA, à part.
O jour de deuil et de tristesse !
0 toi, l'objet, etc., etc.
ESCLAVES ET JEUNES FILLES.
Ah! quel bonheur! ah! quelle ivresse!
Pour l'hymen de notre maîtresse,
Amis, il faut nous divertir;
Pour nous c'est un jour de plaisir !
SCÈNE IL
Les précédens, MORGIANE.
MORGIANE.
Seigneur Ali-Baba !
I

ALI-BABA.
Que viens-tu nous apprendre?
MORGIANE.

Un étranger...
ALI-BABA.
Je ne veux pas le voir.
MORGIANE.
Demande à vous parler.. .
ALI-BABA.
Je ne veux rien entendre.
MORGIANE.
Ni lui non plus, jusqu'à ce soir

ACTE I, SCÈNE II.
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Il restera là, devant votre porte.
DÉLIA.
Que peut-il nous vouloir ?
MORGIANE.
Il a déjà lui-même, et d'un ton absolu,
Renvoyé le cortège...
ALI-BABA.
O ciel ! que me dis-tu ?
MORGIANE.
Et de plus il prétend que nul d'ici ne sorte,
Avant qu'il vous ait vu !
ALI-BABA.
Quel est-il donc, pour agir de la sorte ?
D'un pareil insolent je saurai me venger!
(Il va pour sortir; on entend au dehors l'air déjà chanté dans la pre
mière scène. )
DÉLIA, bas à Morgiane.
Qu'entends-je? ô ciel! c'est Nadir...
MORGIANE, bas.
C'est lui-même.
DÉLIA, bas.
Heureux moment ! bonheur suprême...
MORGIANE, bas.
Ah! cachez bien ce trouble extrême.
DÉLIA, bas.
Il revient pour me protéger.
MORGIANE, bas.
Cachez ce trouble extrême.
ALI -BABA.
Quelle est donc cette audace extrême ?
Voudrait-on encor m'outrager ?
( Il fait un pas pour donner un ordre.)
XXII.
22
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ALI-BABA.

DÉLIA, l'arrêtent.
Je vous demande ici, comme faveur extrême ,
De recevoir cet étranger...
ALI-BABA.
Eh! quoi, tu veux... D'une fille que j'aime
Je respecte les moindres vœux...
( Regardant sa fille, et à part. )
ENSEMBLE.
ALI-BABA,
Quel est donc ce mystère?
Quel trouble dans ses yeux ?
Quel est ce téméraire?
Qui l'amène en ces lieux?
DÉLIA, ESCLAVES, JEUNES FILLES.
Quel est donc le mystère
Qui règne dans ces lieux?
Le trouble et la colère
Se peignent dans ses yeuxl
( Sur un signe d'Ali-Baba , Délia et Morgiane sortent d'un côté, les
esclaves et les jeunes filles de l'autre, tandis que Nadir entre par le
fond, enveloppé dans un manteau.)
ENSEMBLE.
ALI-BABA , à part.
Ah ! de cette insolence
Je punirai l'auteur !
Je sens que sa présence
Va doubler ma fureur!
DÉLIA ET MORGIANE.
Une douce espérance
A fait battre mon cœur,
Et sa seule présence
ÎJ6 | rendra le bonheur.
Nous (
ESCLAVES ET JEUSES FILLES.
Mais de cette insolence

ACTE I, SCÈNE m.
Il punira l'auteur!
Évitons sa présence,
Évitons sa fureur !
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scène m.
ALÏ-BABA, NADIR.
ALI-BABA.
Étranger, que veux-tu?... Dieu! c'est Nadir...
NADIR, qui a ouvert son mantean.
Lui-même !
Qui de ces lieux hier banni par toi...
ALI-BABA.
Ose encor revenir près de celle qu'il aime ?
NADIR.
Je fais plus, et je viens te demander sa foi. ^
ALI-BABA.
Par Allah ! quelle audace !...
NADIR.
Eh! pour être ton gendre,
Quels titres faut-il donc?... qu'exiges-tu ?...
ALI-BABA.
De l'or!
NADIR.
Et si je t'en donnais?...
ALI-BABA , d'un air de mépris.
Toi !.. . que viens-je d'entendre ?
Autant qu'Aboul-Hassan?....
NADIR.
Et deux fois plus encor.
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ALI-BABA.

ALI-BABA.
Pour m'abuser la ruse est inutile.
Hassan a ma parole !... Et puis il m'a promis
Quatre cents bourses d'or.
NADIR.
Moi , je t'en donne mille.
ALI-BABA.
Où sont-elles ?
NADIR.
Chez toi!
ALI-BABA.
Je ne sais où j'en suis !...
( Le regardant.)
Ce ton plein d'assurance et ces humbles habits...

SCÈNE IV.
Les précjédens, MORGIANE, accouramt.
MORGIANE.
AIR.
Dieux ! que c'est beau !
Quel spectacle nouveau!...
J'en suis encore émue...
Jamais un tel tableau
Ne s'offrit à ma vue...
Dieux! que c'est beau !...
ALI-BABA.
Mais qu'est-ce donc ?
MORGIANE, continuant.
C'est un cortège magnifique..
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Des esclaves, de la musique...
Entendez-vous !... c'est ravissant !...
Les plus beaux chameaux d'Arabie...
Et des coursiers de Tartarie,
Écoutez le hennissement.
Tout s'arrête sur leur passage ;
Dans notre cour c'est un tapage...
ALI-BABA.
Et de qui donc vient tout cela ?
MORGIANE.
C'est de Nadir... oui, tout cela ,
Est pour le noble Ali-Baba !
ALI-BABA, la main sur son cœur.
Ah!
,
MORGIANE.
Ah ! ah ! que c'est beau !
Quel spectacle nouveau !
J'en suis encore émue...
Jamais un tel tableau
Ne s'offrit à ma vue...
Dieux ! que c'est beau !
Et quels présens
Éblouissans !
Un palanquin étincelant
D'or et d'argent ;
Les pierreries
Les mieux choisies;
Des vases pleins
De rubis fins !
ALI-BABA.
Cela vaut bien, je gage,
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ALI-BABA.

Trois cent mille sequins !
MOBGIANE.
Bon !... deux fois davantage !
ALI-BABA..
Ah!...
MORGIANE.
Ah !... ah! que c'est beau !
Quel spectacle nouveau!...
J'en suis encore émue...
Jamais un tel tableau
Ne s'offrit à ma vue...
Dieux !... que c'est beau !
(Des esclaves entrent chargés de présens, d'étoffes, de coffres pleins
d'or. Un palanquin très-riche paraît au foud, )
ALI-BABA.
Et ces présens ?
HORG1ANE.
Ils vont paraître.
ALI-BABA.
En ces lieux ?
MORGIANE.
Oui...
ALI-BABA.
Vraiment !
MORGIANE.
Les voici.
ALI-BABA , courant à Nadir.
Et c'est toi...
MORGIANE.
C'est lui !
TOUS.
Les voici !... les voici !

ACTE ï, SCÈNE IV.
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Célébrons aujourd'hui
L'amonr de notre maître
Et le bonheur du noble Ali.
ENSEMBLE.
CHOEUR.
Ah ! quel tableau !
Dans un jour aussi beau ,
L'hymen de notre maître
Nous promet un bonheur nouveau !
MORGIANE , les admirant.
Ah ! que c'est beau !
Quel spectacle nouveau !
Dès qu'on les voit paraître
Chacun s'écrie : Ah ! que c'est beau !
(Les esclaves entrent chez Ali-Baba.)
ALI-BABA , regardant Nadir.
Ah ! quel choix glorieux pour moi , pour ma famille !
A la fois tant d'amour, tant d'or et de vertus !
(L'embrassant.)
Sois l'époux de Délie !
( Poussant un cri. )
Ah ! je n'y pensais plus !
Mon autre gendre, à qui j'avais promis ma fille...
MORGIANE.
Aboul-Hassan !...
NADIR.
Qu'importe ?
ALI-BABA.
Il est riche et jaloux!...
Son crédit est puissant, et je crains son courroux...
Comme chef des impôts en ces lieux il commande,
Et de me perdre il aurait les moyens...
Si l'amour a des droits, la douane a les siens,
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ALI-BABA.
Et j'aurais mérité déjà plus d'une amende
Pour des faits que jamais son œil ne remarqua...
NADIR, étonné.
Comment ?
ALI-BABA.
En ce moment , j'ai chez moi du moka
En fraude introduit !...
MORGIANE.
Ciel !
ALI-BABA.
J'en ai quarante bannes!
Café délicieux !... que le chef des douanes
Pourrait faire saisir, s'il ne fermait les yeux !
MORGIANE.
Il sera bienveillant. . .
ALI-BABA.
Il sera furieux ,
S'il apprend qu'aujourd'hui Nadir sur lui l'emporte ;
Et je ne puis...
NADIR.
Songez aux mille bourses d'or...
ALI-BABA, embarrassé.
Je le sais !... mais pourtant...
NADIR.
J'en donne mille encore...
ALI-BABA, hésitant.
Je comprends! mais...
NADIR.
Trois mille!...
ALI-BABA , plus embarrassé.
Oui, mais un galant homme?

ACTE I, SCÈNE V.
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NADIR , toujours froidement.
Quatre mille...
ALI-BABA , hésitant encore.
Un instant...
NADIR.
Faut-il doubler la somme?
ALI-BABA.
Il a réponse à tout ! et je ne dis plus mot !
( Voyant entrer Délia. )
Voici ma fille... adieu !... moi je vais voir la dot.
(Il sort avec Morgiane.)

SCÈNE V.
NADIR, DÉLIA, courant l'uh a l'autre.
DUO.

\

DÉLIA.
Est-ce bien toi ?
NADIR.
Bonheur extrême !...
DÉLIA.
Je te revois !...
NADIR.
O toi que j'aime !
DELTA.
Je te sens là...
NADIR.
Contre mon cœur !
DÉLIA.
Vois comme il bat...

ALI-BABA.
NADIR.
Comme il palpite
DÉLIA.
Plus de tourmens !
NADIR.
Plus de douleur !
DÉLIA .
Je te revois !...
NADIR.
Trouble enchanteur !
TOCS DEUX.
Je ne puis croire à mon bonheur.
NADIR.
Comme auprès de toi...
DÉLIA.
Mon cœur s'agite
TOflS DEDX.
Mon cœur palpite ;
Il bat plus vite
Et d'espérance et de bonheur.
NADIR.
Eh quoi ! ton père, en mon absence,
D'un autre couronnait les vœux ?
DÉLIA.
Oublions ce temps de souffrance ;
Le sort ne rompra plus nos nœuds.
Mais conte-moi tout ton voyage.
NADIR.
Non , de mes maux chassons l'image.
DÉLIA.
Dans les dangers j« te suivais ,
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Sur ton vaisseau je te voyais,
Et je tremblais.
NADIR.
Et moi partout je t'invoquais.
DÉLIA.
Je craignais toujours un naufrage.
IfADIR.
Ah ! j'ai bravé plus d'un orage,
Et bien souvent je me disais :
Bords fortunés , heureux rivages ,
Je ne vous reverrai jamais ,
Non , non , jamais.
DÉLIA.
Pauvre Nadir !
NADIR.
Non , non , jamais !
DÉLIA.
Pauvre Nadir !
NADIR , avec transport.
Mais je te voi.
DÉLIA.
Est-ce bien toi ?
NADIR.
Bonheur extrême!
DÉLIA.
Je te revois!
NADIR.
O toi que j'aime !
DÉLIA.
Heureux moment !
NADIR.
Jour de bonheur!
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ALI-BABA.
DÉLIA.
Je te sens là...
NADIR.
Contre mon cœur !
DÉLIA.
Comme il s'agite!
NADIR.
Comme il palpite !
TOUS DEUX.
Et d'espérance et de bonheur.
DÉLIA.
Et cet hymen que je déteste,
Qui me faisait mourir d'effroi...
NADIR.
Ah! ne crains plus ce nœud funeste,
Puisqu'en ce jour j'obtiens ta foi.
DÉLIA.
Est-il vrai? Tous deux! joie extrême!
NADIR.
Oui, j'obtiens enfin ce que j'aime,
Malgré le pouvoir d'un rival.

DÉLIA.
Quoi! ce rival...
NADIR.
Ne le crains plus, c'est moi que l'on préfère!
Oui, tu m'appartiens, et ton père
De notre heureux hymen va donner le signal.
DÉLIA.
Je n'y puis croire.
'*

NADIR.
Oh! joie extrême.

*
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DÉLIA.
Quoi! nous unir.
NADIR.
A l'instant même.
DÉLIA.
Heureux moment !
NADIR.
Jour de bonheur!
DÉLIA..
Je te sens là.
NADIR.
Contre mon cœur.
TOUS DEUX.
Plus de tourmens, plus de douleur!
Je te revois, trouble enchanteur !
Je ne peux croire à mon bonheur.

SCÈNE VI.
Les précedens; ALI-BABA.
ALI-BABA.
Le cadi qui m'envoie attend le marié.
Venez, mes chers enfans.
DÉLIA.
O ciel ! j'y crois à peine.
(A Ali-Baba.)
Eh quoi ! votre courroux contre lui... votre haine...
ALI-BABA.
J'ai vu la dot et j'ai tout oublié.
( Regardant au fond. )
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ALI-BABA.

Grands Dieux ! Aboul-Hassan !
NADIR.
Mon rival ! qui l'amène ?
ALI-BABA.
De nous que le ciel ait pitié !
Il vient réclamer mes promesses.
Deux gendres à la fois ! Ah ! c'est trop de richesses !

SCÈNE

VII.

Les précédées , ABOUL-HASSAN , précédé de
QUELQUES ESCLAVES.
QUATUOR.
ABOUL-HASSAN , à Ali-Baba.
Enfin voici l'heureux instant
Qui va couronner ma tendresse ;
Je suis fidèle à ma promesse,
Et viens réclamer ton serment.
DÉLIA , à part.
De crainte à peine je respire.
ALI-BABA, bas à Nadir.
O ciel ! que dois-je ici lui dire ?
O Mahomet ! protége-moi !
Mon autre gendre, hélas ! me fait trembler d'effroi.
NADIR , bas à Ali-Baba, avec colère.
Allons donc !
ALI-B4BA, hésitant, et à Aboul-Hassan.
J'ai toujours estimé dans mon âme
Les vertus, les trésors qu'en vous l'on voit briller.

ACTE I, SCENE VII.
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ABOUL-HASSAN.
Je viens ici...
( Montrant Délia. )
Chercher ma femme.
ALI-BABA, regardant Nadir.
Je le sais bien.
NADIR, bas à Ali-Baba.
Allons, il faut parler.
AXI-BABA, haut à Aboul-Hassan.
Un bon père dans tous les temps
Doit s'immoler à sa famille,
Et pour le bonheur de ma fille
Je ne puis tenir mes sermens.
ABOUL-HASSAN.
Par Mahomet, qu'entends-je ?
ALI-BABA.
Un cœur tel que le vôtre
Comprendra ma douleur; mais elle en aime un autre.
ABOUL-HASSAN.
J'ai reçu ta promesse.
ALI-BABA, montrant sa fille.
Elle a donné sa foi.
Puis-je contraindre un cœur ?
ABOUL-HASSAN, furieux.
Eh ! que m'importe à moi ?
ENSEMBLE.
ABOUL-HASSAN.
De rage et de vengeance
Je sens mon cœur frémir,
Et d'une telle offense
Je saurai le punir !
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ALI-BABA.
Ah ! d'une telle offense
U saura me punir t
Et son courroux d'avance
Déjà me fait frémir !
NADIR ET DÉLIA.
Ah ! je sens l'espérance
En mon cœur revenir !
Oui, livrons-nous d'avance
A l'amour, au plaisir!
ALI-BABA , à Nadir et à sa fille.
Plus d'hymen! vous voyez les dangers que je cours.
NADIR.
Je saurai l'apaiser.
ALI-BABA.
Plus d'hymen! plus d'amours!
ENSEMBLE.
ABOUL-HASSAN.
De rage et de vengeance
Je sens mon cœur frémir,
Et d'une telle offense
Je saurai le punir.
,
ALI- BABA.
Ah ! d'une telle offense
Il saura me punir !
Et son courroux d'avance
Déjà me fait frémir!
NADIR ET DÉLIA.
Pour nous plus d'espérance,
Il veut nous désunir I
Je brave sa vengeance
Et l'attends sans frémir !
{ Aboul-Hassan furieux sort avec ses esclaves qui emportent la dot en
voyée par leur maître. Aboul-Hassan a menacé Ali-Baba qui se dé
sole, sépare les amaus, fait rentrer sa fille et renvoie Nadir.)

FIN DU PREMIER ACTE.

ACTE

DEUXIÈME.

Un vaste et riche bazar où sont établis les magasins et renfermées
les marchandises d'Ali-Baba. Au fond, une rue qui laisse voir la
campagne.
( Au lever du rideau, plusieurs esclaves sont occupés à transporter des bannes
de café qu'ils entrent dans la maison d'Ali-Baba par la porte à gauche. Le
jour se lève. )

SCÈNE

PREMIÈRE.

ALI-BABA, PHAOR, Esclaves.
ALI-BABA ET LE CHOEUR.
Qu'avec zèle et silence
^CS > ordres soient suivis;
Ses (
'
Trompons la surveillance
De tous nos ennemis.
ALI-BABA.
Le traître Aboul-Hassan , dans ses jaloux transports,
Ne veut rien écouter, et chef de la douane
Il peut, me dénonçant au juge qui condamne ,
Me faire emprisonner et saisir mes trésors!
( A Phaor. )
11 faut donc, pour qu'ici sa rage soit trahie,
Enlever ces ballots suspects... et les cacher
Dans mon château d'Erzerum!... Je défie
Que dans un tel asile on vienne les chercher!
xxii.
a3
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CHŒUR.
Qu'avec zèle et silence
Ses ordres soient suivis ;
Trompons la surveillance
De tous nos ennemis !
ALI-BABA.
Partez... partez... on vient, et tout me fait frémir !
( Les esclaves achèvent d'enlever toutes les bannes de café. Ils sortent
par la porte à gauche.

SCÈNE IL
ALI-BABA, NADIR, DÉLIA.
( Nadir arrive du fond, et Délia sort de chez Ali-Baba.)
ALI-BABA.
Ce sont des ennemis... Non vraiment, c'est Nadir.
NADIR.
Qui vient vous rassurer...
ALI-BABA.
Je ne veux rien entendre.
Je crains Aboul-Hassan !
NADIR.
J'ai calmé sa fureur.
ALI-BABA.
Que dit-il?
NADD1 , lui remettant un papier.
Il permet que je sois votre gendre.
DÉLIA.
Il vous rend vos sermens !
ALI-BABA.
O surprise ! à bonheur !

ACTE II, SCÈNE II.
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DÉLIA et NADIR.
À notre hymen il n'est donc plus d'obstacle !
ALI-BABA , bas à Nadir.
Mais comment as-tu fait ? dis-moi par quel miracle,
Ou par quel talisman?...
NADIR.
Par un seul mot!... de l'or !
ALI-BABA.
Il t'en a demandé ?... comme moi !
NADIR.
Plus encor !
ALI-BABA , avec colère.
Tu l'as donné...
NADIR.
Sur-le-champ.

;

ALI-BABA.
O folie!...
(Avec indignation.)
Tu l'as donné sans marchander !
NADIR.
Tout ce qu'il a voulu pour obtenir Délie !
ALI-BABA , secouant la tête.
J'entends , et pour la posséder
Tu n'as plus rien !
( Le repoussant. )
Tant pis !
NADIR.
Mais au contraire !
Mes trésors sont doublés , et si vous en doutez, 1
Voyez pour cet hymen prospère
La fête qui s'apprête !...

356

ALI-BABA.

SCÈNE

III.

Les précédens ; choeur d'Esclaves , Danseurs et
Danse cses, portant des corbeilles remplies de
pierres précieuses.
ALI-BABA, étonné.
Ah ! de tous les côtés ,
Quel spectacle brillant !... partout l'or étincelle !...
NADIR , montrant Délia.
Et je viens d'acquérir pour elle
Des esclaves nombreux , qui de tous les pays
Vont retracer les jeux à nos yeux éblouis.
CHOEUR GÉNÉRAL.
Venez , venez , filles charmantes ,
Le plaisir seul règne en ce jour ;
Et par vos danses enivrantes ,
Fêtez et l'hymen et l'amour.
(BALLET. — Entrées de danseuses de différentes nations. Pas chinois,
amazourka , bacchanales de bayadères. Le ballet finit par une entrée
de jeunes filles qui viennent chercher la mariée. — Après , le diver
tissement. )
ALI-BABA, contemplant les groupes de danseuses.
Je n'en puis revenir !
NADIR, se levant et allant à Ali -Baba.
A celle que j'adore
Venez m'unir enfin et combler tous nos vœux !
Partons pour la mosquée...
ALI-BABA, hésitant.
Oh! non... non, pas encore !

ACTE n, SCÈNE III.
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Je le voudrais... et ne le peux !
NADIR, vivement.
Et pourquoi ?
ALI-BABA.
Ta fortune... et ces trésors immenses
Ont rempli mon esprit de vagues défiances !
D'où viennent-ils ?
NADIR.
Qu'importe ?
ALI-BABA.
.:
Ah! je veux le savoir !
NADIR.
C'est mon secret à moi !
ALI-BABA.
Ce doit être le nôtre !
NADIR.
J'ai tenu mon serment, sachez remplir le vôtre...
ALI-BABA, vivement.
Oui... si je sais par toi...
NADIR.
Perdez ce vain espoir '
ALI-BABA, furieux.
Eh bien ! tout est rompu !
NADIR, DÉLIA et LE CHŒUR.
Grand Dieu !
ALI-BABA , à Phaor.
Conduis ma fille
En mon château d'Erzerum... Oui, c'est là,
(A Délie.)
Si pour toi sa tendresse brille ,
Que Nadir te retrouvera !
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Mais il sait maintenant à quel prix !...
(Phaor et plusieurs esclaves d'Ali-Baba emmènent Délia sur un
palanquin qui disparait aussitôt. )
NADIR , courant à Ali-Baba.
Ah ! barbare !
ALI-BABA.
N'accuse ici que toi... toi dont le cœur avare ,
Sordide, intéressé, refuse à tous mes vœux
Un secret qui pourrait nous enrichir tous deux !
(En ce moment , Délia reparaît en dehors, portée sur un palanquin, et
environnée d'esclaves armés. Pbaor marche à leur tète ; ils sortent
par la gauche.)
NADIR, au désespoir.
Délie !... ô ciel ! on nous sépare !
( Courant à Ali-Baba. )
Je consens à tout !
ALI-BABA.
C'est heureux !
(A tous ceux qui l'eutourent.)
Retirez-vous !
(A Nadir.)
Et toi demeure !

SCÈNE

IV.

ALI-BABA, NADIB.
ALI-BABA , lentement et regardant autour de lui.
Nous sommes seuls... dis-moi ce secret important
Que tu m'as promis tout à l'heure...
NADIR.
Plus tard !...

ACTE II, SCÈNE IV.

359

ALI-BABA.
Non pas ! je veux le savoir à l'instant !
DUO.
NADIR.
Eh bien ! dans la forêt prochaine ,
Du côté du bois des Cyprès...
ALI-BABA.
Ah ! c'est dans la forêt prochaine ,
Du côté au bois des Cyprès...
NADIR.
Auprès de la verte fontaine.
(S'interrompaut. )
Mais au moins vous n'irez jamais,
Et vous tairez de tels secrets...
ALI-BABA.
Ah ! d'avance je te promets
De bien garder de tels secrets.
NADIR.
Et vous n'irez jamais ?
ALI-BABA.
Jamais... mais...
ENSEMBLE.
ALI-BABA.
Achève , je t'en prie ,
Nadir, mon cher Nadir...
Il y va de ma vie ,
Et je vais en mourir :
Allons , daigne finir !
NADIR.
Ah ! je vous en supplie ,
Modérez ce désir...
Il y va de la vie :

„

ALI-BABA.
Ce fatal souvenir
Me fait encor frémir.
NADIR.
Il est une caverne immense
Qui renferme un vaste trésor...
ALI-BABA.
Quel plaisir ! quelle jouissance !
NADIR.
Là, s'élèvent des monceaux d'or
Là, les regards sont éblouis
Par les saphirs et les rubis.
ALI-BABA.
Par les saphirs et les rubis !
C'en était bien?... tu les as vus?
NADIR.
Et des étoffes, des tissus...
Et des perles, des diamans
De toutes parts étincelans !...
( S 'interrompant. )
Mais... mais
En ce lieu vous n'irez jamais ?
Et vous tairez de tels secrets !
ALI-BABA.
Oh ! d'avancé je te promets
"De bien garder de tels secrets.
Mais... mais...
ENSEMBLE.
ALI-BABA.
Achève, je t'en prie ,
Nadir, mon cher Nadir...
Il y va de ma vie ,

ACTE II, SCENE IV.
Et je vais en mourir...
Allons , daigne finir !
NADIR.
Ah ! je vous en supplie ,
Modérez ce désir...
Il y va de la vie ;
Ce fatal souvenir
Me fait encor frémir !
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ALI-BABA.
Et comment pénétrer dans ce lieu magnifique ?
NADIR.
Comment?... par un seul mot magique...
Qui par hasard, par moi fut entendu.
ALI-BABA.
Et , j'en suis sûr , tu l'as bien retenu ?
NADIR.
Oui , sans doute : en disant au rocher qui s'avance
Sésame!... Sésame!... ouvre-toi!
Le rocher s'ouvre, et l'on s'élance.
ALI-BABA.
Ah ! je comprends... mais redis-moi
Ce mot encor.
NAOIR.
Sésame !
ALI-BABA.
Sésame !
(A part.)
Je m'en souviendrai , sur mon âme !
Mais j'ai peu de mémoire , et l'écrire vaut mieux.
NADIR, voyant qu'il se détourne pour écrire sur un papier.
Que faites-vous ?
ALI-BABA, le cachant.
Moi ! rien.
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NADIR.
Et surtout de ces lieux
Gardez-vous d'approcher.
ALI-BABA.
Ne t'en mets pas en peine
Je n'y songe pas... Tu disais
Que c'est dans la forêt prochaine,
Du côté du bois des Cyprès?
NADIR.
Du côté du bois des Cyprès.ALI-BABA.
Auprès de la verte fontaine?...
NADIR.
Mais au moins vous n'irez jamais,
Et vous tairez de tels secrets ?
ALI-BABA.
Oh! d'avance je te promets
De garder pour moi ces secrets.
ENSEMBLE.
ALI-BABA.
Quel bonheur! quel plaisir !
Quel heureux avenir !
De saphirs, de rubis,
Les yeux sont éblouis...
Et puis des diamans
Les feux étincelans!
Ah! quel plaisir
De s'enrichir.
NADIR.
Ah ! d'espoir, de plaisir,
Je le vois tressaillir!
Des saphirs, des rubis,
Ses yeux sont éblouis!
Du sort qui vous attend

» .
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N'êtes-vous pas content ?
Fatal désir
De s'enrichir.
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ALI-BABA.
Adieu, mon cher Nadir...
NADIR.
Où courez-vous ?
ALI-BABA.
Je vais
De mon départ ordonner les apprêts.
NADIR.
Pour Erzerum ?
ALI-BABA , sans l'écouter.
Sans doute.
NADIR.
Auprès de votre fille ?
ALI-BABA.
Attends-moi, je reviens.
( Il sort précipitamment.)

SCÈNE V.
NADIR , puis PHAOR et MORGIANE.
NADIR, seul.
Quel feu dans ses yeux brille !
Mais quel bruit! C'est Phaor!.. Qui le ramène, hélas!
PHAOR, effrayé.
Ne me poursuit-on pas?...
Qui pourra me défendre?
La mort est sur mes pas !
Ne me poursuit-on pas?

ALI-BABA.
ENSEMBLE.
MORGIANE.
On ne te poursuit pas...
Que viens-tu nous apprendre?
NADIR.
La mort est sur ses pas,..
Grands Dieux!... que vais-je apprendre?
PHAOR.
Quelle horreur! quel fracas!
Je crois encor l'entendre....
Ne me poursuit-on pas?
ENSEMBLE.
PHAOR.
Ah I fuyons... fuyons vite,
Ah! fuyons... fuyons vile,
Je meurs... je meurs d'effroi!
MORGIANE.
Quelle terreur t'agite ?
Quelle terreur t'agite ?
Rassure-toi, réponds-moi !...
NADIR.
Quelle terreur t'agite?
Délia... parle vite...
Calme donc mon effroi...
NADIR.
Eh ! quoi ! seul en ces lieux
Tu reviens... malheureux!
PHAOR, troublé.
Une attaque imprévue...
Une troupe inconnue
Qui semait le trépas...
Délia!... je l'ai vueDans leurs bras !
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NADIR.
Délia !... dans leurs bras !
Quels sont les misérables ?
PHAOR.
On ne les connaît pas.
NADIR.
Leurs traits ?...
PHAOR.
Sont effroyables
MORGIANE.
Eh quoi ! vous n'avez pas
Tenté de la défendre ?
PHAOR , regardant derrière lui.
Dieux! je crois les entendre !
La mort est sur mes pas !
Ne me poursuit-on pas ?
ENSEMBLE.
PHAOR.
Ah ! je frissonne,
Et dans mon cœur
La raison cède à la peur
Et m'abandonne!...
MORGIANE.
Ah ! je soupçonne
Le ravisseur...
Mais sauvons-la du malheur
Qui l'environne I...
NADIR.
Quoi! tu soupçonnes
Le ravisseur?
Parle donc ? quel est-il ? faut-il dans ma douleur
Qu'ainsi tu m'abandonnes!...
MORGIANE.
C'est le perfide Aboul-Hassan.
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NADIR, étonné,
Eh quoi ! malgré mon or, ce crime est son ouvrage !
C'est lui!...
( A Morgiane. )
Préviens ton maître.
»
( Morgiane rentre chez Ali-Baba.)
( A lui-même. )
Ah ! d'un pareil outrage
Je me vengerai dans son sang.
Oui, je le jure...
( A Phaor. )
Et toi, rassemble
Ses esclaves et ses amis.
Qu'ils s'arment tous...
(Phaor sort, en courant, par la droite.)
Nous marcherons ensemble !
Et de sa trahison l'infâme aura le prix !
(Morgiane revient toute troublée, suivie des femmes et des esclaves
d'Ali-Baba.)

SCÈNE VI.
NADIB, MORGIANE, Femmes, Esclaves, puis
PHAOR.
MORGIANE, accourant.
Quel nouveau malheur nous menace?
Mon maître a disparu !
NADIR.
Juste ciel! que dis-tu?...

ACTE II, SCÈNE VI.
MORGIANE.
A mes cris répétés il n'a point répondu ,
Et tout à l'heure un esclave l'a vu
S'échapper....
NADIR.
Il sait tout... et suit déjà la trace
De ce ravisseur inconnu...
Je vais le seconder.
( Pliaor rentre avec des esclaves et des amis de Nadir.)
ENSEMBLE.
CHOEUR.
Pour venger notre maître
Marchons!... conduisez-nous!...
Courons chercher le traître ;
Qu'il tombe sous nos coups!
NADIR, MORGIANE, PHAOR.
Pour venger J ™^ { maître
Amis, suivez- S le. I tous!...
'
I moi 1
Courez8 | chercher le traître;
Qu'il tombe sous j

J coups !

NADIR.
Prenez des armes!
CHŒUR.
Nous sommes prêts !
MORGIANE.
Dieux!... qui voyez mes larmes,
Veillez sur eux... protégez-les!...
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ENSEMBLE.
NADIR, MORG1ANE, PHAOR.
_
1 notre 1
Pour venger !( votre
, J maître
Amis , suivez- ! 'e. { tous!...
'
I moi I
CouïeT I <*ercher le traître;
Qu'il tombe sous j

J coups !

CHOEUR.
Pour venger notre maître
Marchons !... conduisez-nous !,..
Courons chercher le traître ;
Qu'il tombe sous nos coups I
(Ils sortent en désordre et se pressent sur les pas de Nadir.)

FIN DU DEUXIÈME ACTE.

ACTE

TROISIÈME

L'intérieur d'un souterrain taillé dans le roc. Au fond, un
escalier rapide et grossièrement formé , présente plusieurs
sinuosités, s'élève en tournant jusqu'à la moitié du théâtre,
et se perd dans une grotte sombre qui sert de sortie. Une
lampe d'argent éclaire l'intérieur de la caverne. On voit de
tous côtés et pêle-mêle des ballots de marchandises, des armes,
des étoffes précieuses, des vases d'or, des tonnes remplies
d'argent monnayé, de pierreries , etc. A droite quelques bannes
de café marquées des lettres A B et de chiffres arabes.

SCENE

PREMIERE.

OURS-KAN, THAMAR, CALAF.
( Au lever du rideau, ils sont tous trois endormis, étendus sur de
riches coussins: Thamar à droite, Ours-Kan au milieu, Calaf à
e-)
,.

TRIO.

CALAF, dormant, et croyant compter de l'argent.
Mille ducats!...
Mais sur mon livre
N'en parlons pas !
THAMAR, dormant.
Quel bon repas !
Qu'il fait bon vivre
Sans embarras !
xxii.
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OURS-KAN , dormant.
A moi... soldats !...
Il faut me suivre...
Ne fuyez pas !
CALAF.
Huit, neuf, dix sacs... Fi de la gloire !
J'aime bien mieux ce vil métal...
ODRS-KAN.
Marchons !... marchons à la victoire...
Que notre bras leur soit fatal !...
THAMAR.
Ce vieux shiras n'a point d'égal !
Allons, versez... encore à boire !
ENSEMBLE.
THAMAR.
Bon , bon , bon , ça ne va pas mal !
OURS-KAN.
Bien , bien , bien , cela n'est pas mal !
CALAF.
Cinq , six, sept... ça ne va pas mal !
THAMAB.
Ah ! voilà que je deviens tendre...
A mes amours buvons encor !...
CALAF.
Mais qui vient là pour me surprendre ?
En voudrait-on à mon trésor ?
OUBS-KAN.
Vite à genoux !... il faut vous rendre...
Bas les armes !... voyons votre or...
( Levant le bras. )

ACTE III, SCÈNE I.
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ensemble , avec un mouvement différent.
OURS-KAN.
Frappez encor !
THAMAR , comme s'il tendait son verre.
• Versez encor 1
CALAF , comme s'il tenait quelqu'un à la gorge.
Rends-moi mon or !
(Se débattant et roulant à terre. )
Coquin , rends-moi mon or.
( Ce mouvement les réveille tous trois en sursaut. )
OURS-KAN , «élevant.
Quoi !...
CALAF, se levant.
Plaît-il?...
THAMAR , se levant.
Comment ?
CALAF, troublé.
Qui m'appelle ?...
THAMAR.
Qu'avez-vous ?...
CALAF.
Eh bien !
OURS-KAN.
Quelle nouvelle?...
THAMAR , se frottant les yeux.
Quoi donc ?...
CALAF, regardant autour de lui.
Rien !
Nous rêvions tous... Je n'entends rien!
ENSEMBLE.
OURS-KAN et THAMAR.
Ah ! quel songe agréable !

1
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(J'allais être vainqueur !
Quel repas enchanteur t
Cette image agréable
Est pour moi le bonheur.
Mon cœur bat et s'agite ;
Je le sens qui palpite ,
Et ce doux souvenir
Est encor un plaisir !
CALAF.
Ah ! quel songe effroyable !
Oui , c'était un voleur ;
Et son projet coupable
Me glace de terreur I
Mon cœur bat et s'agite,
Je le sens qui palpite ;
Cet affreux souvenir
Me fait encor frémir !

OURS-KAN, à Thamar.
Allons !... que chacun se réveille !...
C'est trop s'abandonner à ce honteux repos !...
Et de notre échec de la veille
Vengeons-nous en courant à des périls nouveaux !...
(Xhamar sort.)
CALAF.
Oui , les profits d'hier ne sont pas des plus beaux !...
OURS-KAN.
Que veux-tu?... nous n'avons trouvé sur notre route,
Avec ces bannes de Moka ,
Que la plus belle fille... une esclave. .. sans doute ?...
Mais si jolie...
CALAF, la voyant venir et la regardant tendrement.
Eh ! tenez , la voilà.

ACTE m, SCÈNE II.
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SCÈNE II.
Les Précédens ; DÉLIA.
OURS-KAN.
Allons, sois raisonnable !...
DÉLIA, courant à Ours-Kan.
O vous, mon seul espoir !... soyez-moi secourable !
CALAF..
En elle , que de grâce et d'attraits réunis !
(A Ours-Kan. )
Qu'en dites-vous?...
OURS-KAN.
Oui, plus on la regarde...
CALAF.
Et plus on doit l'aimer !...
OURS-KAN.
Je suis de ton avis...
Et c'est pour moi que je la garde.
CALAF.
"Vous! capitaine...
DÉLIA.
O ciel !...
CALAF.
Vous en seriez épris !...
OURS-KAN.
Non pas ; maisje la prends !.. c'est mon ordre immuable .
DÉLIA.
Ah ! loin d'y consentir , la mort est préférable !
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OURS-KAN, souriant.
Y consentir !... je n'y tiens pas ;
Mais qui pourrait t'arracher de mes bras ?
TRIO.
OURS-KAN, gaiement.
A mon retour
Nous parlerons d'amour!...
11 faut, ma belle,
Cesser d'être cruelle...
Car je n'ai pas le temps
De soupirer longtemps.
A mon retour
Nous parlerons d'amour !...
Il faut, ma belle,
Répondre à mon amour...
Que veux-tu pour te plaire ?
Je vais dès aujourd'hui
Mettre à tes pieds, ma chère,
Tout l'or du vieil Ali...
DÉLIA , à part.
Quoi!... mon père?...
OURS-KAN.
Son château , dès ce soir ,
Doit être en mon pouvoir !
DÉLIA.
O ciel !...
CALA.F , bas.
Pas d'imprudence !
Et du silence !

ACTE III, SCÈNE II.
OURS-KAN.
Mais... à mon retour
Nous parlerons d'amour ;
Il faut, ma belle,
Cesser d'être cruelle...
Car je n'ai pas le temps
De soupirer longtemps.
ENSEMBLE.
OURS-KAN.
A mon retour
Nous parlerons d'amour :
Il faut, ma belle,
Répondre à mon amour !
DÉLIA.
A son retour !
Plutôt perdre le jour
Qu'être infidèle
A mon premier amour !
KALAF , bas à Délia.
A son retour
Repoussez son amour :
Sur moi , ma belle ,
Comptez à votre tour !
CHŒUR DES VOLEURS , derrière le théâtre.
Du combat qui s'apprête
C'est le signal...
Ah ! pour nous quelle fête !
Vite à cheval!...
CALAF , bas à Délia.
Je reste auprès de vous !
OURS-KAN, à Kalaf.
Allons, viens avec nous !
CALAF , étonné.
Pourquoi donc ?

ALI-BABA.
OURS-KAN.
Je le veux.
(Souriant.)
Tu me parais trop dangereux
Pour te laisser en tête-à-tête
Avec ma nouvelle conquête.
CALAF , bas à Délia.
Je reviendrai... comptez sur moi !...
DÉLIA.
Je meurs d'effroi !
OURS-KAN.
Et vous, la belle...
ENSEMBLE.
OURS-KAN.
A mon retour
Nous parlerons d'amour :
Il faut , ma belle ,
Se rendre à mon amour !
DÉLIA.
A son retour !
Plutôt perdre le jour
Qu'être infidèle
A mon premier amour !
CALAF.
A son retour
Repoussez son amour :
Sur moi , ma belle ,
Comptez à votre tour !
CHOEUR , arrivant sur le théâtre.
Quel heureux jour !
La gloire nous appelle,
Et bien plus belle
Nous attend au retour 1
(Ours-Kan sort avec Calaf , Thamar et les voleurs armés. )

ACTE III, SCÈNE III.

SCENE III.
DÉLIA, SEULE.
O ciel ! de tous côtés le péril m'environne !
Nadir est loin de moi... mon père est menacé!
Quel secours implorer lorsque tout m'abaudonne ?
De me trahir le sort ne s'est-il pas lassé ?...
AIR.
O mon Nadir ! mon bien suprême !
Pour tromper au moins ta douleur,
Que la voix de ceîle qui t'aime
Arrive encor jusqu'à ton cœur !
Hélas ! la fortune infidèle
Fuit et nous repousse tous deux!
En vain près de moi je t'appelle ,
En vain je te cherche des yeux ;
Je suis seule , et la mort cruelle
Ne vient pas exaucer mes vœux...
O mon Nadir! mon bien suprême! etc.
( Prêtant l'oreille. )
Mais écoutons ! j'entends le bruit des pas !
(Avec effroi. )
Quelqu'un de ces brigands! ah! ne nous montrons pas.
(Elle sort de ce côté; au même moment, od voit Ali-Baba descendre
de rocher en rocher. Il tient à la main le papier sur lequel il a écrit
le mot de Sésame au second acte ; il regarde de tous côtés avec une
crainte mêlée de joie et descend l'escalier du fond avec précau
tion.)

ALI- BARA.

SCÈNE IV.
ALI-BABA, seul.
(Il regarde son papier qu'il serre avec soin dans sa ceinture.)
A ce mot tout-puissant, la roche s'est ouverte...
Béni soit le prophète et notre cher Nadir!...
Tapi dans un buisson, je les ai vus partir !
Tous!. ..je les ai comptés... leur demeure est déserte...
( Avec joie et émotion. )
Et sans danger mon œil peut parcourir
Cet amas de trésors qui va m'appartenir !
( Il se retourne et aperçoit ses bannes de café. )
Que vois-je? mes cafés? ah! scélérats maudits!...
Ils me les avaient pris!...
La rage me dévore...
Pour moi quelle leçon !
Et j'hésitais encore !. . .
( Vivement. )
Ah ! je voudrais avoir la force de Samson
Pour leur emporter tout.... Voyons vite!...
( Il court à un tonneau. )
O merveille!
Des tonnes d'or et des monceaux d'argent...
Je ne sais si je veille...
L'obscurité me trompe assurément !
( Il court à la lampe en tremblant de joie et allume une petite lan
terne sourde qu'il a apportée ; dans son trouble , il saisit, sans le
regarder, le papier qu'il vient de mettre à sa ceinture, l'allume, et
après s'en être servi l'éteint sous son pied.)
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AIB.
( Regardant de tous côtés. )
Mon œil se trouble et ma main tremble....
Que de trésors ce lieu rassemble!...
Tant de richesses à la fois!
Je ne saurais fixer mon choix!...
( 11 court d'un objet à un autre. )
Prenons d'abord
Ces vases d'or!...
Non , non ! ces étoffes de prix...
Que vois-je?... des rubis?...
( Il en met dans sa ceinture. )
Les rubis sont plus de mon goût ;
Mais c'est égal, je prendrai tout...
( Avec force. )
Oui, oui, oui, oui, je prendrai tout...
(Ouvrant un coffre plein de diamans et d'or. )
Anges du ciel!... des diamans!...
Dieux! qu'ils sont beaux, éblouissans!
Ils sont encor plus de mon goût;
(Il met dans le coffre des sacs d'or, des pierres précieuses, des
étoffes pèle-mêle.)
Mais c'est égal, je prendrai tout...
Oui, oui, oui, oui, je prendrai tout!
(Il veut soulever le coffre et parait accablé sous le poids. )
Mais mon courage me trahit...
Sous ce fardeau mon cœur fléchit...
Que faire, hélas! tourment horrible!
Emporter tout , c'est impossible !
( Otant plusieurs objets qu'il jette de coté. )
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ALI-BABA.
Mais abandonner ces rubis...
Et ces vases d'un si grand prix !
Ces étoffes de si bon goût...
( Vivement. )

Je reviendrai, je prendrai tout.
( Avec délire. )
Oui, oui, oui, oui, je prendrai tout!
( Il abandonne le coffre et met dans sa ceinture des diamans et
des lingots d'or.)
Maintenant éloignons-nous vite...
Et ce papier, qu'en ai-je fait?
De mon salut il contient le secret!...
( Se fouillant avec crainte. )
Ah! de frayeur mon cœur palpite.
Où donc est-il ?... je l'avais là...
(En apercevant les débris à terre. )
Le voilà.
( Il le saisit avec joie et l'ouvre vivement. )
Mon sang se glace :
Tout est consumé, plus de trace !
( Avec une agitation toujours croissante. )
Mais je pourrai m'en souvenir.
Et ce mot?...
( Écoutant. )
Dieu ! quel bruit a frappé cette voûte ?
Ce sont eux , ils vont revenir !
( Hors de lui et cherchant en balbutiant.)
Ce mot h . . c'était , j e crois ! ... non ... c'est san s doute. . .
Plus je le cherche et plus il s'obstine à me fuir !
( Mouvement plus marqué ; la musique peint le galop des chevaux
qui se rapproche peu à peu.)

ACTE m, SCÈNE V.
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Et l'on approche!...
J'entends sous cette roche
Le galop des chevaux,
Répété par tous les échos.
( Avec désespoir et rejetant tout ce qu'il a pris. )
Ce sont eux! je frissonne.
Où courir?
Comment fuir?
La raison m'abandonne.
CHŒUR, au loin.
Rentrons , amis , il en est temps.
ALI-BABA, égaré.
Quels sinistres accens!
CHOEUR, plus rapproché.
Rentrons , il en est temps.
ALI-BABA, se soutenant à peine.
Je frissonne !
Comment fuir?
Je n'ai plus qu'à mourir!
( Il se traîne tout tremblant et tombe presque épuisé sous un quartier
de roc qui le masque. Le bruit augmente; les voleurs entrent en
désordre avec des flambeaux.)

SCÈNE V.
ALI-BABA, caché, OURS-KAN, THAMAR,
Voleurs.
choeur.
Le sort trahit notre espérance,
Et rien n'a pu nous réussir.
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ALI-BABA.
OITRS-KAN , apercevant les objets épars.
Eh mais ! que vois-je ? en notre absence
Quelqu'un s'est introduit ici.
CHOEUR.
En notre absence.
Quelqu'un s'est introduit ici.
OURS-KAN.
Cherchez partout; s'il est ici,
Qu'il redoute notre vengeance.
CHOEUR, cherchant.
S'il est ici
Qu'il redoute notre vengeance.
THAMAR, l'apercevant.
Le voici, le voici !
CHOEUR , courant le saisir.
C'est lui ! vengeance !
Misérable !
( On traîne Ali-Baba aux pieds d'Ours-Kan. )
ALI-BABA , tremblant.
Pardon, pardon!
CHOEUR.

Non , non !
ALI-BABA, les mains jointes.
Mes bons seigneurs !
CHOEUR.
Non, non, non, non!
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SCÈNE VI.
Les précédens ; DÉLIA , accourant au bruit.
DÉLIA.
Quels cris!
ALI-BABA..
Ma fille!...
DÉLIA , courant à lui.
Dieux ! mon père !
OURS-KAN, la repoussant.
N'importe ! mort au téméraire !
DÉLIA.
Écoutez-moi !
CHOEUR.
Point de pardon !
OUBS-KAN.
Pénétrer dans notre demeure !
Nous ravir, par la trahison,
Notre secret!... il faut qu'il meure!
DÉLIA , éperdue.
Écoutez-moi !
CHOEUR.
Non, non, non, non!
DÉLIA, se précipitant au milieu d'eux.
Ah ! par pitié!...
CHOEUR.
Non, non, non, non.
OURS-KAN , aux voleurs.
Frappez! et que le corps du traître,
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ALI-BABA.
Exposé dans cette forêt,
Epouvante et fasse connaître
Notre vengeance et son forfait
CHOEUR.
Oui , que sa mort fasse connaître
Notre vengeance et son forfait.

TOUS.
Oui, frappons!
(Ali-Baba est jeté à terre, le sabre est levé sur lui; Délia pousse un
cri déchirant et l'entoure de ses bras ; Calaf, qui a paru pendant ces
derniers mots, reconnaît Ali-Baba et s'élance près du capitaine. )

SCÈNE

VII.

Les précêdens, CALAF.
CALAF, vivement.
Arrêtez ! 6 ciel ! qu'allez-vous faire ?
OURS-KAN.
Punir un téméraire,
Obéir à nos lois.
CALAF, bas.
Et tout perdre à la fois.
(Montrant Ali-Baba.)
C'est une fortune certaine
Que le ciel nous amène...
Sa rançon nous vaudra
Celle d'un roi, car... c'est Ali-Baba !
TOUS , à mi-voix.
Quoi ! le fameux Ali-Baba !

<•
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OURS-KAN, bas.
Celui dont tout à l'heure,
Nous n'avons pu surprendre la demeure !
( Ils se parlent bas. )
ALI-BABA , bas à sa fille.
Qui les arrête ?
DÉLIA, bas.
Ils parlent bas.
ALI-BABA, et DÉLIA.
A notre sort nous n'échapperons pas !
OURS-KAN , bas à ses gens.
Silence !
( Les brigands se retirent de côté. )
(A Ali-Baba. )
Approche, misérable... infernal usurier !
Ta tête ici devrait payer
Ton audace et ton insolence.
Nous en aurons raison....
Tu ne nous quitteras qu'en payant ta rançon...
ALI-BABA , effrayé.
Comment ?
OURS-KAN.
Et celle de ta fille ?
J'avais d'abord d'autres projets ;
Mais avant tout nos intérêts.
ALI-BABA, prenant un air piteux.
D'un pauvre père de famille
Que la misère accable... eh ! que veut-on encor ?
OURS-KAN.
De l'or! de l'or!
ALI-BABA.
Je n'ai plus rien.
xxii.
a5
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ALI-BABA.

OURS-KAN.
De l'or ! de l'or !
La feinte est inutile.
ALI-BABA.
Eh bien ! en faisant un effort...
Et s'il faut cent sequins...
OURS-KAN, vivement.
Il nous en faut cent mille !
CALAF.
Deux cent !
OURS-KAN.
Trois cent !
ALÏ-BABA , se récriant.
Trois cent !
OURS-KAN.
Et sur-le-champ.
ALI-BABA, furieux, à Calaf.
Ah ! traître !
Pourquoi m'as-tu fait connaître?
( A Ours-Kan. )
Où prendre tant d'argent ?
OURS-KAN.
Il le faut... à l'instant...
Eh bien !...
FINALE.
ALI-BABA , d'us air décidé.
Non, non, non, non, non, point d'affaire!
Tuez-moi là ï
Je le préfère...
Du moins mon or me restera.
OURS-KAN, étonné.
Y penses-tu ?
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ALI-BABA..
Non , point d'affaire !
CALAF.
Quel entêté !
ALI-BABA.
Tuez-moi là !
OUBS-KAN.
Mais songe donc
ALI-BABA.
Je le préfère...
Du moins mon or me restera.
DELTA.
Eh quoi ! pour vous sauver, mon père...
ALT-BABA.
Je ne vaux pas mille sequins.
CALAF, lui montrant Délia.
Et pour une fille si chère...
ALI-BABA, ému.
Je suis navré de ses chagrins...
(Hésitant.)
Mais... mais... trois cent mille sequins!
Non , non , non , non , non , point d'affaire !
Tuez-moi là !
Je le préfère...
Du moins mon or me restera.
ENSEMBLE.
ALI-BABA.
Tuez-moi là ! je le préfère ,
Mon or du moins me restera !
DÉLIA , à son père.
Cédez, cédez à ma prière:
Songez qu'un refus nous perdra I
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ALI-BABA.
OCRS-KAN et CALAF.
Quel entêté ! crains ma colère !
Ton argent seul te sauvera !
ALI-BABA, désolé.
Ce qu'on m'a pris devait suffire...
Jusqu'à ces bannes de Moka !...
Mes cafés !...
OURS-KAN.
On te les rendra...
Mais chez toi tu vas nous conduire ,

Dans ton château.
ALI-BABA, alarmé.
Chez moi ?
OURS-KAH.
C'est là que nous voulons
Compter ensemble et recevoir nos fonds.
ALI-BABA, furieux et hors de lui.
Dans mon château vous introduire !
Pour me voir pillé... dévasté!...
Pour me réduire
A la mendicité...
Pour perdre en un instant ce qui m'a tant coûté !
(Avec plus de force.)
Non , non, non , non , non , point d'affaire !
Tuez-moi là !
Je le préfère...
Du moins mon or me restera.
OURS-KAN , avec un geste de fureur.
Eh bien!...
CALAF, bas , en le retenant.
Prenez-y-garde... il se laisserait faire.

ACTE III, SCÈNE VII.
OURS-KAN , se radoucissant.
Rassure-toi ;
Je serai seul... je n'enmène avec moi
Que mon caissier pour toucher notre argent.
Rien que nous deux... es-tu content?
ALI-BABA.
Rien que vous deux ?
Je l'aime mieux...
Et les autres ?...
OURS-KAN , faisant signe à Thamar.
Ils vont partir
Pour tenter une autre aventure ,
Une affaire qui paraît sûre.
ALI-BABA , à part.
S'ils pouvaient n'en pas revenir !
OURS-KAN.
Pendant ce temps ,
Comme deux bons marchands
Qui viennent souper avec toi ,
Tu nous conduis, Calaf et moi...
Tu nous paieras... nous souperons...
Et nos comptes faits... nous partons.
ALI-BABA , hésitant.
Soit ! S'il n'est pas d'autres moyensMais... mais... trois cent mille sequins !...
CHOEUR, le menaçant.
Ah ! c'en est trop, décide-toi,
Ou bien il y va de ta vie !...
DÉLIA, effrayée.
Il y consent!... oui, j'engage sa foi!
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ALI-BABA.
ALI-BABA , désolé.
Quoi !'par mon propre sang notre cause est trahie !
Ils sont tous contre moi !
OURS-KAN , bas à Thamar.
Vous entendez?... de la prudenee !
THAMAR, bas à Ours-Kan.
Comptez sur notre obéissance.
ENSEMBLE.
OURS-KAN et THAMAR.
De la prudence ,
Du silence,
Et le succès
Couronne nos projets.
CALAF , à part.
Mais quel mystère ?
Que vont-ils faire?
Si je pouvais
Surprendre leurs projets !
(Thamar va parler bas au chœur.)
OURS-KAN.
Allons ! amis , prenez vos armes.
( Bas à Thamar. )
Par un autre chemin...
THAMAR, bas.
J'ai compris tes projets.
CHOEUR.
Prenons nos armes !
Sans plus tarder il faut partir...
A son ordre il faut obéir...
Prenons nos armes !
Marchons tous, voici l'instant ;
L'ombre s'étend ;
Le voyageur passe en tremblant
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39 1

Près de ce bois qui double ses alarmes !
Marchons tous... voici l'instant ;
La récompense nous attend. .
( Les voleurs prennent 4e» »r«es.)
OURS-KAN , à Ali-Baba.
A ton honneur tu vois que je me livre ,
Mais songe à nous garder ta foi ;
Je veillerai sur ta fille et sur toi ,
Et pas un mot... ou vous cessez de vivre.
ENSEMBLE.
OURS-KAN, bas à Thamar.
Dans les combats
Guide leurs pas !
Valeur, prudence:
La récompense
Nous sourit !

DÉLIA.
Grand Dieu, hélas!
Guide mes pas!
Dans le silence
Et dans la nuit
L'amour me suit ,
Et l'espérance
ALI-BABA, à part
Me conduit!
Je n'ose , hélas !
CALAF , à Délia.
Faire un seul pas I
Ne tremble2 pas ,
Dans le silence
je suis vos pas !
Et dans la nuit
Dans le gilen(;e
L'espoir me fuit!
Et dans la nuit
Quelle imprudence
L'espoir nous suit ,
M'a conduit!
Si la prudence
Vous conduit !
CHOEUR DES VOLEURS.
Sans plus tarder il faut partir ;
Voici nos armes !
Marchons tous... voici l'instant, etc.
(A la fin du chœur , Thamar se met à la tête des voleurs qui défilent
par la montée des rochers , au fond de la caverne ; Oiu-s-Kan fait
passer Ali-Baba devant lui : Calaf soutient Délia. )

FIN DU TROISIÈME ACTE.

ACTE

QUATRIÈME

Une terrasse du château fort d'Ali-Baba; terrasse élevée qui
domine la campagne que l'on aperçoit dans le lointain, ainsi
que les minarets de la ville d'Erzerum. Â droite sur le premier
plan , une porte conduisant aux appartenons d'Ali-Baba. Sur
le troisième plan, toujours à droite, un hangar fermé par
des rideaux. Au fond, à gauche, un escalier par lequel on
descend dans les jardins.

SCÈNE PREMIÈRE.
NADIR, seul.
(Il est assis à gauche , la tète appuyée sur ses mains. )
J'ai satisfait du moins à mon ressentiment ;
C'est lui ! j'en étais sûr ; oui , c'est Aboul-Hassan ,
Qui , malgré mes trésors , malgré la foi donnée ,
M'a ravi la beauté qui m'était destinée...
11 le niait encor... dans mon transport jaloux,
Je l'ai frappé... je crains peu son courroux !
Et quel péril pourrait m'accabler désormais,
Quand je perds tout ce que j'aimais ?
Mais quel bruit !
SCÈNE

IL

NADIR, MORGIANE, accourant.
MOKGIANE.
Les voici ! Dieu vient de vous les rendre.

ACTE IV, SCÈNE IL
NADIR , avec transport.
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Ma Délie!
MORGIANE.
Et son père !. .. Au pouvoir des brigands
Tous deux étaient tombés, quand d'honnêtes marchands,
A leurs cris accourus, sont venus les défendre ;
Tenez... tenez... je les entends.

SCÈNE III.
NADIR, MORGIANE, ALI-BABA, DÉLIA,
OURS-KAN, CALAF.
( Nadir court au-devant de Délia et d'Ali-Baba, qu'il embrasse. )
SEXTUOR.
MORGIANE, NADIR.
Grand Dieu ! je te rends grâce :
Par toi seul , aujourd'hui ,
Tout mon chagrin s'efface ;
Que ton nom soit béni !
ALI-BABA, DÉLIA.
Du sort qui nous menace,
Malgré moi, je frémis.
O Mahomet ! par grâce ,
Sur nous veille aujourd'hui !
OURS-KAN, CALAF.
Oui , grâce à notre audace ,
Nous voilà donc chez lui ,
Et maitres de la place !
Mahomet soit béni !
NADIR, passant près d'Ours-Kan , et lui prenant la main.
Ah ! quand votre valeur me rend ce que j'adore ,
Tout mon sang ne saurait payer tant de bienfaits.
ALI-BABA, à part.
Dieux ! il le remercie , encore !

3g4

ALIrBABA.
OURS-KAN, examinant ce qui l'entoure avec admiration.
C'est superbe !
CALAF , de même.
Oui vraiment !
ALI-BABA.
On dirait d'un palais !
MORGIANE.
Ah ! vous ne voyez rien.
ALI-BABA , à Morgiane , avec colère.
Silence !
MORGIANE.
Notre maître
A bien d'autres trésors, des tissus précieux.
ALI-BABA.
C'est faux !... Te tairas-tu?
MORGIANE, de même.
Des esclaves nombreux.
OURS-KAN, bas à Ali-Baba.
Des esclaves !... il faut les faire disparaître ;
Qu'à l'instant même ils sortent de ces lieux ;
Tous les hommes du moins...
ALIrBABA.
Mais, seigneur...
OURS-KAN , à demi-voix.
Je le veux.
( Montrant Nadir. )
Et celui-là , quel est-il ?
ALIrBABA.
C'est mon gendre.
ours-kajt.
Raison de plus ! un amoureux
Est toujours brave.
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(A part. )
Il voudrait les défendre.
(A Ali-Baba.)
Qu'il parte aussi.
ALI-BABA.
. Mais comment?
OURS-KAN.
Je le veux.
ENSEMBLE.
NADIR.
ALI-BABA.
L'amour m'environne ;
L'espoir m'abandonne,
Mon cœur s'abandonne
D'effroi je frissonne,
Au bonheur que donne
L'horreur m'environne :
Un pareil trésor!
Quel sera mon sort?
Maîtresse chérie ,
0 Dieu , que je prie ,
Enlin ma Délie
A leur rage impie
Va donc pour la vie
Dérobe ma vie,
Partager mon sort !
Et surtout mon or !
MORGIANE.
DÉLIA.
L'amour l'environne ,
L'espoir m'abandonne,
Son cœur s'abandonne
D'effroi je frissonne ;
Au bonheur que donne
Partout m'environne
L'aspect de la mort !
Un pareil trésor !
0 Dieu, que je prie ,
Enfin celte amie,
Veille sur sa vie !
Qu'il a tant chérie,
Va donc pour la vie
Contre leur furie
Partager son sort !
Protège son sort !
OURS-KAN , CALAF , à part.
Nul ne nous soupçonne ;
Mon cœur s'abandonne
A l'espoir que donne
Un pareil trésor !
A nous il se fie;
.A notre furie
Il livre sa vie ,
Et surtout son or 1
OURS-KAN , bas à Ali-Baba , lui montrant Nadir.
u'il parte donc sur l'heure !
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ALI-BABA.
ALI-BABA, à part et tremblant.

O ciel ! c'est fait de moi.
(Haut, sur un signe d'Ours-Kan. )
Mon cher Nadir !... allons !... éloigne- toi.
NADIR, avec indignation.
Comment !... me renvoyer ! ô perfidie extrême !
Après ce que j'ai fait pour lui !
(A Ours-Kan.)
Lorsqu'aujourd'hui ,
Pour mériter la main de sa fille que j'aime ,
C'était peu de prodiguer l'or,
Il fallut lui livrer, le secret d'un trésor
Par moi seul découvert...
ALI-BABA , qui cherche en vain à l'arrêter.
O ciel !
DÉLIA , à part et de même.
Quelle imprudence!
ALI-BABA , à part.
Il se livre lui-même à leur ressentiment !
OTJRS-KAN, à Nadir.
Je parlerai pour vous...
(A Ali-Baba.)
Qu'il reste maintenant ;
Il le peut...
(A part. )
C'est le ciel qui l'offre à ma vengeance.
ALI-BABA, à Nadir.
Reste donc, on le veut...
(A part.)
Mais de lui c'en est fait.
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NADIR, avec joie, à Ours-Kan.
Ah ! comment reconnaître un semblable bienfait 1
ENSEMBLE.
ALI-BABA.
L'espoir m'abandonne,
D'effroi je frissonne ;
Partout m'environne
L'aspect de la mort I
Dieu, que je supplie,
A leur rage impie
Dérobe ma vie,
Et surtout mon or t
DÉLIA.
L'espoir m'abandonne ,
D'effroi je frissonne ;
Partout m'environne
L'aspect de la mort !
Dieu, que je supplie,
Veille sur sa vie :
Contre leur furie
Protège son sort !

HADIR.
L'amour m'environne ;
Mon cœur s'abandonne
Au bonheur que donne
Un pareil trésor !
Maîtresse chérie,
Enfin ma Délie
Va donc pour la vie
Partager mon sort !
MORGIANE.
L'amour l'environne ;
Son cœur s'abandonne
Au bonheur que donne
Un pareil trésor !
Maltresse chérie,
Enfin sa Délie ,
Va donc pour la vie
Partager son sort !

OURS-KAN, CALAF.
Nul ne nous soupçonne ;
Mon cœur s'abandonne
A l'espoir que donne
Un pareil trésor t
A nous il se fie ;
A notre furie
Il livre sa vie ,
Et surtout son or 1
OURS-KAN, haut à Ali-Baba.
Sans plus tarder, parlons de nos affaires !
Tes bannes de café sont là dans la maison.
ALI-BABA , montrant le hangar au fond , masqué par des rideaux.
Sous ce hangar, grâce à vos soins prospères,
Je viens de les compter !
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ALI-BABA.

OURS-KAN, bas.
Songeons à ta rançon ;
Conduis-nous à ta caisse.
ALI-BABA, effrayé.
O ciel!... ce sanctuaire,
Où n'a jamais, hors moi, pénétré nul mortel !
OURS-KAN , bas.
J'irai seul !
DÉLIA , se glissant près de Nadir et à voix basse.
Un danger nous menace !
NADIR , de même et vivement.
Et lequel ?
DÉLIA , de même.
Prenez garde !
OURS-KAN, qui l'a observée du coin de l'oeil, se rapproche d'elle.
Pour vous, venez vers votre père,
Ma belle enfant.
( En l'emmenant et à mi-voix.)
Songez qu'il faut vous taire !
ALI-BABA, à Délia.
Oui, va veiller, ma fille, au souper...
OURS-KAN, à part.
C'est prudent!
( Bas à Calaf. )
Pour Nadir, c'est le seul dont je craindrais l'audace !
Ne le quitte pas d'un instant,
( Lui donnant un poignard. )
S'il voulait s'échapper, frappe-le sur-le-champ.
CALAF, avec hésitation.
Je tâcherai.
OURS-KAN.
Partons !
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( Sur un second geste d'Ours-Kan et sur un coup d'oeil de son père,
Délia sort par le fond avec Morgianc, en échangeant avec Nadir des
regards d'intelligence ; Ours-Kan et Ali-Baba entrent dans les appar
tenions à droite. )

SCÈNE IV.
NADIR, CALAF.
NADIR, à part.
Un danger nous menace,
M'a-t-elle dit ; et ce péril
Qui l'environne... quel est-il?
Te le saurai!... courons!...
( Il va pour sortir. )
CALAF, l'arrêtant.
Non pas, de grâce!
Vous ne pouvez sortir de ces lieux !...
NADIR, avec colère.
Et pourquoi ?
Pour quel motif?
CALAF, bas et en tremblant.
On l'a mis sous ma garde ,
Et de l'air dont il me regarde
On dirait que c'est lui qui veille ici sur moi!
( Il veut s'éloigner de Nadir, qui le retient par le bras. )
NADIR.
Reste et réponds ! Il est quelque mystère
Que tu connais !
CALAF, à part.
Grand Dieu!
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NADIR.
Tu veux en vain te taire :
Tu parleras, ou bien c'est fait de toi !
DUO.
CALAF.
Non, je dois garder le silence.
Mais d'où vient votre défiance?
Pourquoi donc tant de courroux ?
NADIR, le menaçant.
Je cède à mon impatience...
CALAF, tremblant.
Ah ! surtout point d'impertinence ;
Mon ami, prends un ton plus doux !
NADIR.
Crains les effets de ma vengeance !
CALAF, à pari.
Quelle fureur ! possédons-nous ,
Il faut ici de la prudence.
NADIR, le menaçant toujours.
Dans ces lieux votre présence...
CALAF.
Point d'impertinence!
NADIR.
Cache un complot...
CALAF.
Point d'impertinence !
NADIR.
Parle, ou bientôt...
ENSEMBLE.
CALAF.
Mon ami, prends un ton plus doux .'
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NADIR.
Mon cœur s'enflamme de courroux !
NADIR.
C'est redoubler ma défiance ;
Allons, il faut suivre mes pas !
CALAF.
Et si...
NADIR.
Parle plus bas...
CALAF, tremblant.
Et si je ne le voulais pas !
NADIR, le prenant au collet.
Viens, suis mes pas !...
CALAF, de même.
Et si je ne le voulais pas!...
NADIR.
Crains tout de ma juste vengeance...
CALAF, tirant son poignard en tremblant.
Mon ami, prends un ton plus doux !
NADIR.
C'est trop se faire violence !...
( Lui arrachant le poignard.)
ENSEMBLE.
NADIR.
Eh bien! tombe donc sous mes coups !
CALAF, à genoux.
Grâce ! je suis à vos genoux 1

ALI-BABA.

SCÈNE

V.

Les précédens; DÉLIA.
NADIR, levant le poignard sur Calaf.
Le lâche est à mes pieds! eh bien donc, sur ta vie,
Il faut tout avouer... Qu'entends-je ? c'est Délie !
DÉLIA, entrant avec précaution et à voix basse.
Je tremble !
NADIR.
Ne crains rien !
CALAF, à Nadir et à Délia.
Je suis de vos amis ;
Comptez sur moi !
DÉLIA.
Qui ? lui ? Grand Dieu !
NADIR, à Délia.
Poursuis !
DÉLIA, à demi-voix.
On menace nos jours... et dans cette demeure
Ces deux riches marchands par mon père introduits...
NADIR.
Eh bien ?
DÉLIA.
Sont des chefs de bandits !
CALAF, vivement.
Non pas moi!... je le jure! et qu'à l'instant je meure
S'ils ne m'ont obligé de suivre ici leurs pas...
Avec de tels brigands ne me confondez pas!
NADIR, montrant la porte à droite.
Leur chef est là !
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DÉLIA, retenant Nadir.
Grand Dieu ! qu'allez-voUs faire ?
NADIR.
Et d'où vient cet effroi, quand nous avons pour nous
De nombreux serviteurs...
DÉLIA.
On les a bannis tous !
Ils viennent de partir... vous êtes seul !...
NADIR.
Qu'importe ?
DÉLIA , regardant au fond et apercevant Morgiane qui sort du hangar.
Morgiane!... Qui peut la troubler de la sorte?

SCÈNE

VI.

Les précédens; MORGIANE, pale et effrayée.
MORCEAU D'ENSEMBLE.
MORGIANE.
Ah! malheur!... désespoir!
CALAF.
Qu'est-ce donc?
DÉLIA.
Parle vite !
MORGIANE.
Qui pouvait le prévoir ?
s
NADIR.
Quelle frayeur t'agite ?
MORGIANE.
Nous sommes tous perdus !
Notre mort est certaine !
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ALI-BABA.
TOUS.

Dieux !
DÉLIA.
Parle bas !
MORGIANE.
D'une espérance vaine
Ah! ne vous flattez plus.
TOUS TROIS, l'entourant.
Eh bien?
MORGIANE, d'une voix basse et entrecoupée.
Pour obéir à votre père ,
D'un repas délicat j'ordonnais les apprêts,
Les vins choisis, la bonne chère,
Le shiras, les sorbets...
Au moka surtout je songeais;
Et pour éviter tout reproche,
Sous ce vaste hangar je pénètre , et m'approche
De ces ballots nouvellement reçus.
Dans le premier j'allais en prendre ;
O surprise !... 6 terreur!
Une voix sombre et qui glace mon cœur,
Sort aussitôt... Je crois encor l'entendre :
(Imitant la voix.)
« Est-ce l'heure?... Nous sommes prêts!»
TOUS TROIS , répétant avec frayeur.
Nous sommes prêts !
MORGIANE.
J'étais mourante;
Mais de mon épouvante
Redoutant les effets,
Je réponds à voix basse :

ACTE IV, SCENE VI.
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« Pas encore, attendez ... » Près du second je passe :
(Imitant la seconde voix. )
« Est-ce l'heure?... Nous sommes prêts. »
TOUS TROIS.
Nous sommes prêts!
MORGIANE.
Pâle et tremblante,
Je continue ; hélas !
A chaque pas...
Partout... même demande... Enfin ils sont quarante
Cachés dans ces lieux ,
Prêts à nous égorger.
TOUS , frappés.
Grands dieux !
( Silence. — Ils se regardent avec consternation.)
ENSEMBLE , à voix basse.
Plus d'espérance !
Moment fatal !
Oui , oui , de la mort qui s'avance
Je crois entendre le signal.
( Délia s'appuie sur Nadir , tandis que Morgiane lui baise la main en signe
d'adieu. )
CÀLA.F, à part.
Quarante !
( Les regardant. )
Leur perte est certaine.
Je n'hésite plus , et décidément
Je tiens mon serment ;
Je suis pour le capitaine.
NADIR.
Je ne puis croire encore aux horribles projets
Que ce complotm'annonce, et veux voir parmoi-même.
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ALI-BABA.
CALAF.

Vous oseriez !
NADIR.
Silence !
CALAF.
Je me tais !
(Nadir va au fond, soulève les rideaux qui ferment le hangar, et l'on
aperçoit les bannes de café rangées et entassées les unes sur les autres.
Nadir frappe de son poignard sur les deux premières , et l'on entend
deux voix. )
LES DEUX VOIX.
Est-ce l'heure ?.. . Nous sommes prêts !
CALAF, à part.
Ce sont eux.
MORGIANE et DÉLIA , à part.
O terreur extrême !
NADIR , près des bannes , et à voix basse.
Pas encore , attendez !
MORGIANE.
Ils sont là, vous l'entendez !
CALAF , à part.
Oui, ce sont les plus forts, je leur reste fidèle.
CHOEUR DES BRIGANDS , cachés.
Est-ce l'heure?... Nous sommes prêts?
NADIR, allant à plusieurs bannes.
Pas encor... pps encor... attendez que j'appelle.
DÉLIA, à Nadir, qui revient près d'elle après avoir fermé les rideaux
du hangar.
Cher Nadir ,
Il faut donc mourir !
NADIR , avec résolution.
Ce ne sera, pas sans vengeance !
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Oui... oui...
J'aurai les yeux sur lui
Au premier bruit...
MORGIANE.
Silence !
Je l'entends ! le voici !
( La porte s'ouvre . )
ENSEMBLE, avec terreur.
Plus d'espérance !
Moment fatal !
Oui, oui, de la mort qui s'avance
Je crois entendre le signal.
j

SCÈNE

VII.

Les précédées; OURS-KAN, ALI -BABA,
FEMMES.
(Des femmes apportent une table richement servie, que l'on place de
côté , et que l'on environne de coussins ; d'autres femmes portent des
plateaux sur lesquels sont les vins , les sorbets , le café , etc. )
OURS-KAN, bas, à Ali-Baba.
Tu le vois , je tiens mes promesses ;
Je n'ai puisé dans ton trésor
Que deux cent mille pièces d'or ;
C'est bien peu , pour tant de richesses.
ALI-BABA , troublé.
Oh!
OURS-KAN, à part.
Mais j'ai vu le reste et je sais le chemin.
( Il aperçoit la table. )
Eh ! mais , quel splendide festin !
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ALI-BABA.

Vraiment , on n'est pas plus aimable !
A ce repas agréable
Je sens que je vais faire honneur.
Allons, allons, à table !
( A Nadir et à Ali-Baba. )
Imitez-moi.
( Il s'approche de la table. )
ENSEMBLE.
ALI-BABA , DÉLIA , MORGIANE , à part.
Je cède à ma frayeur !
NADIR, à part.
Contenons ma fureur!
OURS-KAN , à part.
Le sommeil va bientôt les livrer sans défense ;
Attendons que la nuit s'avance
( Regardant le hangar . )
Pour donner le signal.
( Haut et buvant. )
Du shiras excellent !
(Regardant les esclaves. )
Et de jeunes beautés au regard séduisant !
Allons, pour charmer cet instant,
De la musique, de la danse,
Tous les plaisirs !
( Il se verse encore à boire, en s'asseyant sur une pile de coussins ; il a
fait placer Ali-Baba à côté de lui , et Délia près de son père. Morgiane
et Nadir sont au milieu du théâtre ; Calaf est seul à l'extrémité opposée
à la table.)
MORGIANE, bas à Nadir , et comme frappée d'une idée subite.
Oui... je n'y pensais pas.
NADIR, bas.
Que veUx-tu faire ?
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4o9
MORGIANE, bas.
Parlez bas.
( Elle fait un signe de côté , et l'on voit accourir toutes les femmes esclaves
d'Ali-Baba et de Nadir, qui tiennent des vases, des coupes d'or, des
instrumens de musique à la main. — Pendant ce mouvement : )
MORGIANE , bas , et montrant Ours-Kan.
Il faut tromper sa surveillance.
Oui , grâce au désordre , à la danse,
Je pourrai m'échapper et chercher du secours.
NADIR, bas et vivement.
Je veille sur leurs jours...
Et ce poignard... s'il voulait faire entendre
(Montrant Ours-Kan.)
Le funeste signal que nous venons d'apprendre...
OURS-KAN , se tournant vers Nadir, comme s'il l'entendait.
Eh bien?...
,
NADIR, aux femmes , et avec une gaieté affectée.
Que tout ici respire le bonheur !...
A notre hôte faisons honneur...
(Il va se placer près de Délia, et suit tous les mouvemens d'Ours-Kan ;
les jeunes esclaves , guidées par Morgiane , entourent successivement
Ours-Kan, et chercbent à attirer son attention, à le séduire; les unes
lui versent à boire , d'autres lui offrent des sorbets, sa pipe ; on place
près de lui des cassolettes parfumées. Tout cela s'exécute au milieu de
danses gracieuses , à la faveur desquelles Morgiane s'est échappée :
Calaf, qui s'en est aperçu, cherche à se rapprocher du capitaine. )
CALAF, bas au capitaine, pendant la bacchanale.
On en veut à vos jours!
( Ours-Kan lui fait signe de se taire , lui montre le hangar en lui disant
quelques mots à l'oreille. Calaf se perd dans la foule. Pendant ce
mouvement, Morgiane est rentrée très-troublée , et s'est approchée de
Nadir. )
MORGIANE, bas à Nadir.
Notre perte est jurée...
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Tout est fermé !...
NADIR, bas.
Grands dieux !
MORGIANE, bas, et montrant Ours-Kan.
Il n'a rien oublié. . .
Et notre mort est assurée
Si de nous le ciel n'a pitié !...
( Nadir fait un mouvement ; Ours-Kan se tourne vers lui , le fait asseoir
en lui offrant à boire; les danses sont deveuues plus vives, plus ani
mées ; les groupes se mêlent , se poursuivent , se confondent , et sont
terminés par un tableau général. On entend un grand bruit, comme
si l'on brisait des portes : tout le monde se lève , excepté Ours-Kan. )
OURS-KAN, à part.
Ce sont mes gens!...
TOCS , avec effroi.
Quel bruit affreux !
( Le théâtre se remplit tout à coup de soldats guidés par Aboul-Hassan ;
ils portent des torches allumées , et sont suivis des esclaves hommes
d'Ali-Baba et de Nadir, qui accourent sur leurs pas. )

SCÈNE

VIII.

Les précédens ; ABOUL - HASSAN , Soldats ,
Esclaves.
ABOUL-HASSAN.
Venez, suivez mes pas!
OURS-KAN, se levant et les apercevant.
Ciel! ce ne sont pas eux!...
NADIR et ALI-BABA , apercevant Aboul-Hassan.
Que vois-je!... Aboul-Hassan!...
ABOUL-HASSAN.
Il jura votre perte,

ACTE IV, SCÈNE VI1L
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Et vient punir la fraude en ces lieux découverte !
ALI -BABA, à Hassan.
Ah ! traître !...
ABOUL-HASSAN , à ses soldats.
Oui , ces ballots nombreux
Que tu voulais en vain cacher à tous les yeux...
Qu'on les saisisse !
Et, pour obéir à la loi,
Qu'ils soient tous brûlés devant toi !
(Les rideaux du hangar s'ouvrent ; les soldats ont déjà amoncelé des
matières combustibles autour des bannes de café , et y ont mis le feu
avec leurs torches. Calaf, qui allait donner le signal aux voleurs,
s'échappe du hangar, et est saisi par les esclaves. )
OURS -KAN , s'élançant pour délivrer ses compagnons.
Ciel!...
ALI BABA, avec désespoir.
Que vois-je !
( Les brigands cherchent en vain à se dégager des bannes enflammées ;
on en voit quelques-uns qui se débattent et se défendent. )
MORGIANE, DÉLIA, LES FEMMES.
O céleste justice !
( Les flammes ont augmenté ; Ours-Kan et les voleurs disparaissent au
milieu des débris et sous les coups de feu des soldats d'Aboul-Hassan ;
les femmes sont à genoux , les mains levées au ciel ; Ali-Baba , Délia ,
Nadir et Morgiane sont du côté opposé : les soldats et les esclaves
garnissent le fond. )
CHŒUR GÉNÉRAL , pendant ces différens mouvemens.
O céleste justice !...
Je bénis ton courroux !...
Du plus affreux supplice
Tu nous préserves tous !

FIN d'ali-baba.

