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ACTE

PREMIER .

Le Théâtre représente une terrasse élevée de la
maison d'Ebn - Témym .; à droile est un bâtiment
dont la porte donne sur la terrasse ; au - dessus
de la porle est un balcon , et à l'encoignure du
batiment est une petile statue de la Vierge ; à
gauche est la porie d'un pavillon , dont la croi
sée se trouve placée en face du spectateur ; ais .
fond , un escalier servant à descendre dans la
maison , et au - delà de la terrasse , la ville de
Jérusalem .

Action pantomime .
La fin de l'ouverture est brillante et annonce une
marche triomphale : au lever du rideau , Hedjaz ,
paraît sur le balcon du bâtiment de droite et témoi
gne sa joie ; il fait des signes et semble inviter ses
camarades à venir jouir du spectacle qui attire ses
regards . Plusieurs maisons voisines de celle d'Ebn
Témym , et se terminant de même en terrasse , se
couvrent de spectateurs des deux sexes qui paraissent
partager la joie d'Hedjaz : des esclaves de Témym ,
garnissent aussi le lieu de la scène . Le vieux Nahab ,
sort du pavillon de gauche et exprimé son mécon
tentement en apercevant Hedjaz sur le balcon : il
lui ordonne d'en descendre ; Hedjaz , que cet ordre
contrarie , fait semblant de ne rien entendre ; la ce

4
lère de Nahab redouble ; il menace Hedjaz , et celui
ci , commençant à craindre d'être puni avec sévérité
de son entêtement , se retire du balcon en murmurant
contre la rigidité du vieillard , Nahab satisfait ap
pelle plusieurs des esclaves qui garnissent la terrasse ,
et leur donne différens ordres que ceux - ci paraissent
exécuter à regret ; cependant ils obéissent et entrent
dans le pavillon de droite .
Hedjaz arrive sur la terrasse , et témoigne beau
coup d'humeur.

İre . SCÈNE DIALOGUÉE.
NAHAB , HEDJAZ .
NAHAB.
Tu es aujourd'hui bien obtiné , Hedjaz .
HEDJ 2 .
El vous bien exigeant , seigneur Nabab ; qu'est-ce qu'il
vous en aurait coûté de me laisser quelques inslans de plus
sur ce balcon , duquel on découvre la route de Damas ? ...
mais non , il faut que vous me dérangiez , et cela dans le mo
ment où l'on commence à apercevoir la tête du cortege du
nouveau Motsallam de Jérusalem ....
NAHAB .
' N'est-il pas bien utile que tu assistes à l'entrée du Gouver '

neur ? que ne cours - tu au -devant de lui! ... que ne vas- tu te
mêler à ce peuple qui célèbre par des cris de joie l'arrivée de
son oppresseur !
HEDJAZ .
Un' moment , seigneur Nahab ; celui-ci ne sera peut-être
pas si muchant que l'autre.
NAHAB.
Depuis que j'existe , cette spérance a été tant de fois
trompée que je n'ose plus ni'y rrêter.
UEDJAZ ,
Cependant le terrible Ibrahiin , qui gouvernait Jérusalem ,
vieni de payer de sa tête tout le mal qu'il nous avait fait.
NAH AB .
Dis plutôt que le Pacha de Damas l'a fait mettre à mort
afin de s'emparer de ses richesses.
HEDJAZ.
C'est toujours une fière leçon poar celui qui vient le rem
placer.
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NAHAB .
Le nouveau Motsallam est une créature du Pacha : il lui
donnera une partie de ce qu'il nous prendra , et l'on sera sourd
à nos plaintes.
1
HDJAZ .
Avec tout ça , j'aime encore nijeux être l'esclave du sage
Témym , comme je le suis , que d'être gouverneur de Jérusa
lem ; c'est une belle place ; on y vit bien , mais ça ne dure
pas assez long- temps.
NAHAB
Allons , va te joindre aux serviteurs du seigneur Témym ,
qui sont chargés de porter les présens que notre maître des
tine au Motsallam .
HTDJAZ .
Ah ! il y a des présens ! ... Hé bien , je vous le demande
Nahab , à quoi bon lui donner tout ça ? à moins qu'on ne lui
donne pour qu'il ne prenne pas.
NAHAB .
Ne sais- tu pas que Témym'est chrétien ? que ce titre l'ex
pose sans cesse aux plus cruelles persécutions , et qu'il ne sau
* rait trop faire pour désarmer la haine des Musulmans ?
Mais j'aperçois mon maître ; retire - toi .
HEDJ AZ .
Le jeune Ismayl l'accompagire. Celai-l peät bien dire que
s'il existe encore , c'est grâce aux soins de notre maître et
aux pières de sa fille , la belle Maryam ! ... Il me semble le
voir quand on l'apporta dans cette maison ! ... pâle , défiguré,
couvert de sang et avec une blessure dans la poitrine,mais
: une blessure ! ... ah ! ça faisait frémir ! dame, c'est que...
NAHAB .

Finiras- tu ...

Suile de l'action pantomime.
Témym et Ismayl entrent en scène par la porte
de gauche ; Nahab , les salue avec respect . Le bruit
des trompettes et des cymbales se rapproche et an
nonce l'arrivée du cortege ; les esclaves de Témym
sortent du pavillon de droite , chargés de riches pre
sens ; il défilent devant leur maître et s'éloignent par
l'escalier de la terrasse : dans ce moment , Maryam
paraît sur le balcon ; elle lève son voile , s'incline à la
vue de son père et fait un salut gracieux à Ismayl ,

C
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qui paraît vivement ému . Tous les regards semblent
se porter sur le cotége , qu'on est censé voir defiler
au bas de la terrasse : lorsqu'on a cessé de'le voir ,
Témym fait signe aux esclaves de s'éloigner , et reste
avec Ismayl ; Maryam se retire : le balcok se referme,
et les curieux placés sur les terrasses voisines se dis
persent.

IIme . SCÈNE DIALOGUÉE .
EBN - TEMYM , ISMAYL .
EBN - TÉMYM .
Ismayl , le dernier Motsallam de Jérusalem , dont le sortde
la guerre t'avait rendu le prisonnier , me fit paraître en sa
présence à l'instant ou , baigné dans ton sang, tu semblais
près de descendre dans la tombe. « Témym , me dit-il ,
» puisque tu as reçu du ciel le don de guérir les bommes ,
v je te confie c prisonnier ; situ crois pouvoir lui conserver
» la vie , qu'il soit emporté dans ta demeure. C'esi le fils
► d'Ahmed , cheykh des Arabes du désert, c'est le jeune
» Ismayl , que sa bravoure a déjà rendu si terrible aux Beth.
» léčmites. Jure que tu me le représenteras quand je te
» l'ordounerai; si iu y manquais, s'il échappait à la surveil
lance , ta tête merépondrait de cette ir hison . Bends-le
v à la vie ; la moitié de sa rançon sera le prix de ce service » .
Je fis le serment qu'Ibraliim exigeait de moi.
ISM AYL .
Je le sais , mon père. La capidité dirigea la conduite d'Ibra
him , et l'humanité fut l'unique mobile de la tienne ; le
Motsallam ne voulait prolonger mon existence , que dans
l'espoir d'obtenir de mon père une riche rançon , et le désir
de sauver mes jours fut le seul motif de l'intérêt que tu pris
à mon sort. Tes soins , ceux de ta fille chéie, parvinrent à
m'arracher des bras de la mort ; je ne sentis plus le poids de
mes fers., et je trouvai le bonheur au sein même de l'esclavage,
Cher Témym ! puisse le prophète exaucer le plus ardent de
incs võux ; puissé-je, même aux dépens de mavie , te prouver
ma tendresse et ma reconnaissance ! ...
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TÉMYM .
Tu ne me dois rien : tu étais malheureux et le dieu que je
sers m'ordonna de te secourir. Dans ce moment encore, c'est
lui qui m'inspire ; c'est lui qui me dit que l'homme ne peut
être heureux s'il est forcé de vivre loin des lieux qui l'on ve
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naître et que je n'ai rien fait pour toi si je ne te rends aux
embrassemens de lon père .
ISMAYL .
Quel est ton projet ?
TÉMYM .
Fils d'Ahmed , écoute -moi : lié par un serment sacré envers
Ibrahim , je n'ai rien promis à celui qui lui succède. Si tes
forces te le permettent , profite de la confusion qui règne
dans cette ville; 'sors , au coucher du soleil , par la porte de
David ; cache - toi dans les grottes d'Haceldama : les sépulcres
t'offriront un asile sacré ; dirige ensuite prudemment tes pas
vers le désert , et que Dieu , qui t'envoya dans ma maison ,
daigne protéger la fuite .
ISMAYL .
O mon père ! comment veux- tu que je m'éloigne lorsque
le malheur menace ceux que mon coeur ne quittera jamais !
Abd- Allah , cet homme cruel qui vient commander à la
Judée , futjadis ton evnemi; toi-même me l'asavoué . Penses
tu qu'il étouffe sa haine maintenant qu'il a le pouvoir de
l'assouvir ? ... Il se souviendra du combat de Tibériade , où
mon bras l'a vaincu ; il saura qu’Ismayl est prisonnier et an
cune rançon ne rachèterait ma vie . Bientôt, s'il te demande
ecompte de l'esclave remis à ta garde , que pourras - tu lui
répondre ?
TÉMYM .

Sois libre , je saurai me soumettre à mon sort .
ISMAYL .
Mais crois- tu donc que les enfans du désert soyent sans
verlus et sans courage ? crois- tu donc qu'Ismayl veuille expo
ser ta vie pour conserver la sienne ! ... Fuyons plutôt ensem
ble. Quitte des lieux où tes jours ne sont point en sûrelė ;
éloigne Maryam de cette ville où la persécution ya menacer
vos têtes; venez chercher près de mon père un asile contre les
fureurs d'Abd - Allah ; Ahmed vous recevra tous deux comme
les libératenrs de son fils ; les enfans de sa tribu planteront
pour vous la lente hospitalière , et le bras d'Ismayl fera trem,
bler vos ennemis .
TÉMYM .
Si je n'avais à craindre que pour moi . plein de confiance
en la protection divine , je braverais la haine du Motsallam .
ISMAYL .
Mais ta fille , penses -tu qu'elle soit épargnée ? Veux - tu la
laisser scule exposéeàla rage de ton persécuteur? Veux - tu que
le farouche Abd -Allah la fasse trainer dans son harem
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TEMYM .
Ismayl ! ... Un seul mot et j'accepte tes offres.
>
ISMAYL .
Parle , qu'exiges - tu ?
TÉMYM.
J'ai su , mieux que toi peut -être , lire au fond de ton
ceur ; tu aimes Maryam ?
ISM AYL .
Le mensonge est indigne de mui ; oui , je l'aime.
ISMAYL .
Ismayı.... pardonne à ton meilleur ami le coup affeux qu'il
va le porter !.... inais il est de mon devoir de détruire une
espérance qui ne peut se réaliser. Jamais tu ne seras l'époux
de ma fille .
ISMAYL .
Jamais ! ...
TÉMYM .
La différence de nos religions ne m'a point empêché de te
secourir ; inais elle s'oppose à ce que je le nommemon fils ! .
Maryam est chrétienne ; un musulman ne peut être son
époux . Si tu veux que je quitte avec toi Jérusalem , jure
moi de ne montrer désormais à Maryam que les sentimens
d'un frère; jure -moi , qu'au milieu de ta tribu , elle sera libre
de suivre le culte qu'elle professe , et que tu renonceras à l'ese
poir d'être jamais son époux .
ISMAYL.
Yreponcer !...
TÉMYM.
Songe que c'est notre arrêt que tu vas prononcer.
IMAI !,
Mon père , je t'en conjure , n'exige point un serment qui
me réduirait au désespoir .... L'enfant du désert meurt plua
tôt que de manquer à sa foi ! ... Je te jure de respecter la
croyance de Maryam , et de me soumettre toujours aux lois

qu'elle voudra m'imposer . Que celle assurance te suffise;
comple sur la vertu de la fille , et sur la reconnaissance d'Is
mayi . Letemps peutdétruire les obstacles qui s'opposent main
tenant à mon bonheur ! Déja j'ai oublié pour Maryam , le
prophète , mon père , ma tribu ! et puis-je calculer tout ce
que je sacrifierai pour obtenir l'amour de celle que j'adore?
Tk : M.

C'en est assez , je crois à ta vertu . Ma fille approche ;
laisse -moi lui parler sans témoins.
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ISMAYL .

Mon père ! ...
TÉMYM.
Évite seulement ses regards ; entre dans ce pavillon : je ne
m'oppose point à ce que tu l'enteades , car c'est elle qui va
décider de notre sort .
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Ismayl baise avec respect la main de Témym , et
sort par la porte de gauche . Témym semble violem
ment agité ; on devine facilement que sa fille est l'ob
jet de ses inquiétudes ; Maryam arrive en scène, elle
sort du pavillon de droite et s’alarme en voyant son
père plongé dans une profonde rêverie , elle s'appro
che et s'empare de sa main . Témym frémit à sa vue,
il élève les mains vers le ciel et les abaisse ensuite sur
la tête de Maryam comme pour appeler sur elle la
protection divine .
IIIme . SCÈNE DIALOGUÉE .

TÉMYM , MARYAM .
MARYAM .
Mon père , quelle sombre tristesse vient obscurcir ton
front ! ... des larmes s'échapent de tes yeux ! ... serions -nous
menacés de quelque nouveau malheur ? ... le cruel Abd - Allah
voudrait- il te forcer à lui rendre Ismayl ?...

TÉMYM .
Il l'exigera ; je n'en saurais douter .
MARYAM , avec'crainte .
Et tu seras contraint d'obéir ? ...' :
TÉMYM .
Maryam .... ainsi qu'Ismayl, nous avons toutà redouter de
la fureur d'Abd - Allah ; Ismayl le sait et il refuse de fuir si nous
ne quittons avec lui Jérusalem .
MARYAM
Mon père , je n'attendais pas moins de la générosité d'Isa
mayl.
TÉMYM .
Il nous offre un asile au milieu de ses frères.
MARYAM .
Et tu l'as refasé ?...
TEMYM.
Maryam , de grands dangers sans doute nous attendent au
Ismayl et Maryam .
2
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sein de la Judée ; mais le Dieu que nous adorons nous soutien
dra dans nos adversités, et la palme du martyre nous couvrira
d'une gloire éternelle ! ... Si nous fuyons au contraire , c'est
chez des Musulmans qu'il nous faudra chercher un refuge;
les sectateurs du faux prophète seront nos protecteurs ; tu
sais avec quelle ardeur ils recherchent des prosélytes ; ils nous
entoureront de piéges , de séductions ... saurons-nous résis
ter à cette épreuve et rester fidèles au dieu de nos pères ?
MARYAM .
Je le vois , c'est pour moi seule que tu trembles ! ... Que ton
áme se rassure !... les sages préceptes sont gravés dans mon
cæur ! .. , ta fille ne cessera jamais d'être digne de toi ; elle
vivra , elle mourra chrétienne! ... Cède aux væux du généreux
Ismayl son offre est une inspiration du ciel ; cematin , j'étais
prosternée aux pieds de nos autels , et une voix divine semblait
m'annoncer tout ce qu'il te propose ! ... fuyons les premiers
coups de ces barbares ; la main de Dieu dissipera cet orage ;
mais, je t'es conjure, fuyons avant que les satellites du Mots
sallam n'entourent notre retraite.

Suite de l'aclion pantomime. ;
Un grand bruit se fait entendre à l'extérieur :
plusieurs esclaves montent précipitamment l'escalier ,
et précèdent Hedjazqui accourt en donnant les signes de
la plus grande terreur. Il indique par ses gestes que
sa frayeur est causée par l'arrivée d’un personnage ,
qui demande à parler à Témym . Sur la description
qu'il en fait , Témym s’écrie avec effroi :
Un envoyé du Motsallam !
A ces mots, tous les esclaves restent saisis de terreur .
Ismayl, qui pendant le cours de la scène précédente ,
s'est montré plusieurs fois à la porte du pavillon , veut
s'élancer sur la scène pour partager le péril qui menace
Témym ; celui-ci s'en aperçoit ,fait un signe à Maryam
qui passe rapidement du côtédu pavillon , et en ferme la
porte afin d'empêcher Ismayl de paraître devant les
satellites d'Abd -Allah ... Au même instant , Yousef

paraît sur le dernier dégré de l'escalier de la terrasse ,
et les esclaves de Témym se prosternent aux pieds du
Tanissaire . TABLEAU .

IL

Yousef s'avance vers Témym et lui présente un pa
pier ; Témym le parcourt, lève les yeux au ciel et
fait signe à Yousef qu'il est prêt à le suivre ; Maryam
alarmée , s'approche de son père , qu'elle n'ose inter
roger.
le gouverneur me mande près de lui !
Dit Témym en cherchant à cacher le trouble qu'il
éprouve ; cet ordre épouvante Maryam : elle consi
dère Yousef , ct la vue de plusieurs janissaires, qui l'ont
suivi et qui attendent ses ordres sur les dégrés qui con
duisent à la terrasse, lui font sentir que toute résistance
serait inutile . Témym , dont le calme contraste forte
ment avec l'agitation de tous les personnages , dit à
Yousef que dans un instant il se rendra aux désirs du
Motsallam , et lui demande la permission d'entretenir
un moment sa fille. Yousef y consent et redescend
les degrés avec ses janissaires.
A peine a- t-on cessé de le voir , que la porte du
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pavillon s'ouvre avec fracas , et Ismayl se précipite
sur la scène , il presse Témym de se soustraire, par une
prompte fuite , à la rage du Motsallam ; Témym lui
démontre l'impossibilité d'exécuter un tel projet ;
Maryam , au désespoir, embrasse les genoux de son
père ; Les esclaves de Témym joignent leurs prières
aux siennes, et Ismayl redouble ses sollicitations .
Témym est inflexible ...
ISMAYL .
Eh bien , mon père , souffre que je t'accompagne afin que
du moins je puisse te défendre.
TÉMYM .
Tu te perdrais sans me sauver ! ... le péril d'ailleurs n'est
pas aussi pressant que tu le penses! ... l'autorité d'Abd Allah
u'est pas encore assez affermie pour qu'il ose commander mon
trépas ! ... Quoi qu'il arrive , souviens toi de les sermens , et
protége ma file.
En prononçant ces derniers mots , Témym lui
présente sa fille , et Ismayl renouvelle le serment de

la défendre , de la protéger jusqu'à la mort . Dans ce
moment , Yousef reparaît sur les dégrés et sa présence
annonce que le délai est expiré . Heureusement les
esclaves , groupés autour de Témym , dérobent Ismayl
aux regards de l'agent d'Abd -Allah. Témym s'arrache
avec peine des bras de Maryam , la bénit et s'éloigne
avec Yousef. De tous ses serviteurs, le seul Nahab
obtient la permission de l'accompagner.
Les Esclaves de Témym sont plongés dans la dou
leur ; Maryam reste immobile et comme abymée dans
ses tristes réflexions ; ses regards sont fixés sur les de
grés que son père vient de descendre , et ses bras s'é
tendent de ce côté comme si elle pouvait le retenir
encore . Ismayl semble contenir avec peine la fureur
dont il est transporté ; on lit sur ses traits le plaisir
qu'il éprouverait à défendre, à venger son libérateur.
Énfin Maryam sort de l'accablement dans lequel elle
était plongée; elle s'élance vers le lieu où elle a vu
son père , peut- êre, pour la dernière fois , et se livre
au plus violent désespoir. Ismayl et les esclaves la
retiennent et la consolent ; mais rien ne peut a
paiser sa douleur : un pressentiment secret , semble .'
l'avertir qu'elle ne reverra plus l'auteur de ses jours.
Elle veut rester seule ; ses esclaves fidèles craignent
de la quitter dans un pareil moment , mais elle
l'exige ; ils obéissent , et Ismayl lui-même est forcé de
s'éloigner d'elle.
Restée seule , Maryam s'abandonne à toute sa dou
leur ; elle s'occupe de son père : attentive au moin
dre bruit, elle croit sans cesse entendre ou le son de
sa voix , ou le bruit de ses pas . Hélas ! cette erreur
lure peu et bientôt Maryam se retrouve en proie à de
nouvelles souffrances ! ... elle cueille des fleurs daus les
vases qui garnissent la balusțrade et vient les déposer
aux pieds d'une petite statue de la Vierge , placée dans
l'encoignure du bâtiment de droite : elle s'agenouille
et l'implore pour son malheureux père. La nuit est
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venue pendant ces divers mouvemens, et la scène n'est
plus que faiblement éclairée .
Tout -à-coup , un tumulte affreux se fait entendre
dans les rues de Jérusalem . Une soldatesque effré
née la parcourt en commettant partout les plus hor
ribles excès. Maryam , attirée par le bruit sur le
bord de la terrasse , exprime l'effroi que lui cause
tout ce désordre ! ... Des cris de rage parviennent jus
qu'à elle; elle distingue ces mots terribles : Mort aux
Chrétiens , et saisie de terreur , elle vient tomber à
genoux devant l'image sainte .
Tremblant pour Maryam , et alarmé par tout ce
qu'il entend , Ismayl arrive précipitamment ! ... Il
la cherche et l'aperçoit à la faveur de la faible clarté
qui règne encore sur la scène ! ... Sectateur de Maho
met, Ismayl ne peut joindre ses prières à celles de sa
bien -aimée , mais il respecte son religieux recueille
ment, et incline vers la ierre la pointe du cimeterre
qu'il avait tiré pour défendre Maryam ... Le bruit
paraît s'éloigner et tout semble annoncer que les
Métoualis ont porté dans un autre quartier de la
ville leurs cris et leur rage sanguinaire. Maryam se
relève et montre plus de calme; elle espère en la pro
tection divine , et plus tranquille sur le sort de son
père , tend à Ismayl une main qu'il couvre de ses
baisers . Bientôt s'abandonnant au charme d'une douce
rêverie , elle s'assied sur un petit banc de pierre ,
placé au -dessous de la statue et reste ensevelie dans
ses pensées .
Nahab monte lentement les dégrés qui conduisent
à la terrasse ; une sombre douleur se peint dans tous
ses traits , prenant les plus grandes précautions pour
n'être pas entendu de sa jeune maîtresse , il s'appro
che d'Ismayl, le tire à l'écart et lui parle bas. A
peine le jeune Cheykh l'a-t-il écouté que , frémissant
d'horreur, il couvre sa figure de ses deux mains ; puis
saisissant son cimeterre avec l'expression de la plus
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violente fureur , il s'élance vers les dégrés; Nahab se
jette au -devant de ses pas ; Maryam effrayée s'appro
che , elle frissonne à la vue de Nabab et s'écrie avec
un accent déchirant :
Nahal mon père ! .. qu'est devenue mon père ? ..
Le vieillard n'a pas la
force de répondre ; d'une
main il indique le ciel , et Maryam , devinant l'affreuse
vérité , tombe sans connaissance , '.
Ismayl vole à son sccours ; les fidèles esclaves de
Témym arrivent et prodiguent à leur jeune maîtresse
tous les soins qui lui sont nécessaires. Nahab entraîne
l'impétueux Ismayl dans un coin de l'avant- scène
et le supplie de vouloir bien l'écouter .
IVme. SCÈNE DIALOGUÉE .
ISMAYL , NAHAB .

3

NahAB .
De grâce , Scigncur , daiguez m'entendre ; la mort de mon
respectable maitre n'est pas c seul malheur que nous devions,.
déplorer : les salellite du Motsallam parcourent les rues de
Jérusalem , le fer et la flamme à la main ; ils égorgent les
Chrétiens , pillent et incendient leurs habitations; bientôt ,
peut être , les plus grands dangers menaceront notre jeune
maîtresse , et vous même aurez tout à craindre de leurs
fureurs. Il en est temps encore, sauvez-vous ; dérobez l'in
fortunée Maryam à la rage des assassins de son père .
ISMAYL.

Et comment y parvenir ?
NAHAB .

Les Chrétiens , ayant toujours à redouter de pareilles per
sécutions, ont soin de s'assurer les moyens de s'y soustraire ;
près de ces degrés est une dalle de pierre sur laquelle est em
preint le signe révéré de la religion ; elle masquc un passage
étroit qui, par mille détours secretsconduit dans les ruines
près de la fontaine de Siloé . Déterminez Maryam , à vous
suivre ; Hedjaz vous guidera, et pour vous donner letemps de
fuir, j'armerai les serviteurs de Témym , et nous défendrons
l'entrée de la maison .
ISMAYL .
Je suivrai tes conseils; hâte- toi detout disposer et puissés
je réussir à sauver Maryain ! ..
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Pendant cette scène , qui doit être débitée vive
ment et à mi-voix , Maryam a repris l'usage de ses
sens , et ses larmes coulent en abundance. Nahab prend
dans le pavillon de gauche, des armes qu'il distribuu
aux esclaves ; tous jurent de défendre jusqu'à la mort
la fille de leur bon maitre . Dans ce moment , on frappe
un coup terrible à la porte de la maison ; tout le
monde reste immobile , La nuit est obscure ; mais des
flammes qui s'élèvent de divers quartiers de la ville ,
jettent sur la scène une lueur rougeâtre. Hedjaz ar
rive et annonce que les envoyés d’Abdallah demandent
à être introduits. Nahab lève son cimeterre et , suivi
de tous les esclaves , il court défendre l'entrée de la
maison .
Vme . SCÈNE DIALOGUÉE .
ISMAYL , MARYAM .
ISMAYL , ( avec chaleur. )
Maryam, j'ai promis à ton père de conserver tes jours ;
voici l'instant de remplir ma promesse . Viens, hâtons- nous
de fuir des lieux ou le crime a proscrit ta tête,
MARYAM
Ismayl , je ne quitterai point la maison de mon père ; la
mort est maintenant lont ce que je désire : ne songe qu'à te
dérober à la rage des meurtriers,
IŚMAYL.
Tu ne me suivrais pas , et tu me proposes de fuir !
MARYAM .
Je suis Chrétienne ; il ne m'est pas permis d'être ton épouse;
mais si tu m'aimes , Ismayl , sauve tes jours , sois heureux
au désert; Maryam trouvera toujours un refuge près da
tombeau de sou Dieu .
ISMAYL .
Pourquoi rejetter mon secours !.. Avant de nourir, lon
père ne m'a - t- il pas fait promettre de protéger la vie ? ...
Veux -tu devenir ainsi que lui victime du féroce Åbd-Allah ?..
MARYAM .
La seule douleur que je ne pourrais supporter serait celle
d'oublier mes devoirs , ou de te voir perdre la vie : je saurai
résister à tout le reste.

1
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ISMAYL .
Tu n'as pas cru que je partirais ! je ne t'ai pas donné le
droit de soupçonner le fils d'Ahmed , d’rine insigne lâcheté !
Eh ! que m'importe la vie , si je dois perdre ce que j'aime ! ..
Je reste et j'atteste le Prophète, que rien ne pourra m'arra
MARYAM
cher d’auprès de toi .
Tu restes ! .. et la mort qui te menace !
ISMAYL .
Je la méprise .
MARYAM .
Et ton père qui t'attend, ta tribu qui te redemande ? ..
ISMAYL , ( avecjorce ).
Je resté .
MARYAM .
Malheureux ! ne sais- tu donc pas que je ne pourrais te
suivre ? ..
ISMAYL , se plaçant ;,le cimeterre i la main , devant les de
grès .
Mais du moins, je mourrai le premier .
( Le bruit redoubl » à l'xtérieur ).
MARYAM , Tombant à genoux .
Omon Dieu ! que dois-je faire ? .. dois-je quitter cette terre
arrosée du sang de mon père ? dois-je laisser périr Ismayl .
( le bruit augmente encore ; une voix forie prononce les mots
sujvans ) .
Au nom du puissant Abd -Allah , livrez -nous la fille de
ISMAYL .
Témym !..
Entends-tu ?..
MARYAM
Ismayl , sauve ta vie , prends la mienne , je m'abandonne à
toi! .. pardonne ô Vierge sainte, pardonne; et si nous som
mes coupables , ne punis qae moi seule.
Le cliquetis des armes annonce que les janissaires
ont pénétré dans la maison et que Nahah leur oppose
une vaine résistance . Heljaz arrivé , une torche à la
main ; il aide Ismayl à lever la pierre et descend le
premier ; Maryam le suit et Ismayl marche après
elle : la pierre se referme. Nahab et des esclaves ar
rivent précipitamment; ils sont poursuivis par les
janissaires qui les chargent à coups de cimeterre. Le
feu de l'incendie éclaire ce tableau' .

Fin du premier Acie.
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ACTE

II .

Le Thiédtre représente le désert. Les premiers plans
offrent l'image d'une Oasis que le vent du midi
a détruile . Un énorme latanier est renversé et à

demi enterré sous le sable : on aperçoit l'entrée
de la voule d'une antique cilerne que le sable
a comblée : de tous côtés , des arbres brisés , des
buissons dépourvus die feuillage : au -delà de cetle
Oasis est une plaine de sable , et les montagnes
de la mer Morle bordent l'horizon .

Action pantomime.
Des Arabes du désert sont rassemblés en ce lieu"; les
uns s'exerçent à tirer de l'arc , et un bouclier , suspendu
à un palmier desséché par le soleil, leur sert de but ;
plusieurs de leurs camarades les entourent et parais
sent juger leurs coups : d'autres , couchés sur le sable ,
semblent accablés par la chaleur brûlante du soleil ;
Kaleb , assis sur les ruines de la citernç , observe , en fu
mant, les diverses occupations des Arabes que le Cheykh
d'arc
Ahmed a placés sous ses ordres. Un beau coup
excite les acclamatiors des Bedouins ; I aleb lui-même
se lève , et félicite celui qui a remporté le prix ; il
lui offre la gourde qu'il porte à sa ceinture et lui per
met de s'y désaltérer : plusieurs Arabes font les plus
vives instances afin d'en obtenir aussi quelques goạttes,
mais Kaleb les refuse impitoyablement , el leur dit :
Prières inutiles ; nous comptions sur les palmiers qui
ombrageaient cette oasis pour nous fournir un abri sa
lutaire; l'eau de celle citerpe devait remplir nos outres
mais notre espérance a été trompée . Le veni su désert, le
terrible Semoum , vient d'exercer ici ses ravages; la citerne est
ensevelie sous le sable , les arbres brisés ou desséchés ; à peine
nous reste - il assez d'eau pour attendre en ces lieux le retour du
fils de notre brave cheykh , du vaillant Ismayl, dout Abou
Taher a été proposer la rançon au Motsallam de Jérusalem .
3
Ismayl et Maryam .
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Qui de nous ne consentirait à supporter les tourmens de la
soif pour les épargner au fils d'Ahined ?...
Tous cessent leurs demandes , et semblent disposés
à se sacrifier pour le salut d'Ismayl; Kaleb applaudit
à cette généreuse résolution . Dans ce moment , un
bruit éloigné se fait entendre ; il attire l'attention des
Bedouins , qui se réunissent en groupe et paraissent
saisis de surprise et de terreur en voyant accourir
Abou-Taher , qui , les vêtemens en désordre et cou
verts de sang , vient tomber au milieu d'eux comme
un homme accablé de fatigue et de douleur. On s'em
presse autour de lui , et bientôt il recouvre assez de
force pour pouvoir répondre aux questions qu'on lui
adresse de toutes parts .

[ re. SCÈNE DIALOGUÉE .
ABOU -TAHER , KALEB .
KALEB.
Hâte- toi de satisfaire notre impatience ; que sont devenus
les Arabes qui t'accompagnaieut ? pourquoi votre jeune
Cheykh n'est -il pas avec toi !
TAHER .
Enfans du désert , il faut du sang pour laver notre injure ! ...
aiguisez le fer de vos lances , emplissez vos carquois , et que la
vengeance d'Ahmed atteigne les meurtriers d'Ismayl.
KALEB .
Ismayl n'est plus ? ...

TAHER
Surpris à l'instant où il fuyait accompagné d'une jeune
Chrétienne, on dit qu'il est tombé sous les coups des Janis
saires ! ...
1
KALEB .
Ismayll .
( Mouvement d'horreur de tous les Bedouins:)
TAHER
Les soldats du nouveau Motsallam ont commis dans Jé
rusalem les plus horribles excès; de toutes parts , les Chré
tiens fuient la persécution et cherchent un asile au milieu
des déserts , où leurs assassins les poursuivent et les immo
lent sans pitié. Nous-mêmes , nous avons été attaqués , dé
pouillés par ces barbares; mes braves compagnons ont été
1
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massacrés sous mes yeux , et une prompte fuite m'a seule
dérobé à leur fureur.
KALEB . ',

Aux armes ... retournons près de notre vénérable Cheykh ,
qu'il apprenne de nous le crime d’Abd-Allah , etº que
ses peines soient adoucies en voyant avec quelle ardeur nous
allops nous empresser de le venger !.. Je le jure par le Pro
phête je ne poserai les armes qu'après avoir rougi mon ci
meterre du sang de ces indignes Musulmans.
TAUER .
Nous faisons tous le même serment .
Suite de l'action pantomime.
!

Tous les Arabes brandissent leurs armes avec fureur

et répètent le serment prononcé par Kaleb . Celui-ci
donne l'ordre du départ , et toute la troupe s'éloigne.
A peine ont-ils quitté la scène , qu'on voit arriver
au fond , Hedjaz ; il entre par le côté opposé et n'a
vance qu'en tremblant. Il paraît accablé de fatigue ,
regarde autour de lui d'un air effaré et s'arrête à
chaque pas comme s'il redoutait quelque surprise.
Il aperçoit les Bedouins qui s'éloignent rapidement
et que les amas de sable qui entourent la citerne lui
avaient empêché de voir jusqu'alors : cette vue le
fait frémir ; il se blottit contre un palmier et sem
ble craindre de les voir revenir sur leurs pas ; enfin ,
il se rassure , et dit .

Si j'osais, pourtant ! .. ce sont , peut-être des Arabes de la
Tribu du Seigneur Ismayl , et dans ce càs , leurs secours nous
seraient bien utiles ... Oui , mais si ce sont de ces brigauds de
Bedouins qui massacrent sans pitié les pauvres voyageurs !..
Je ne m'y connais pas , moi !.. et puis quand je les appèle
rais ... ils sont à présent trop loin pourm'entendre et pour
courir après eux !.. je n'ai ni assez de force ,ni assez de coura
Janissaires , il y aurait plus que de l'imprudenee à donner le
moindre signal. O mon Dieu ! .. qu'allons nous devenir ! .. ma
pauvre maîtresse ne peut plus se soutenir ! .. la fatigue , la
chaleur, Ja soif ! .. Sans parler de la faim qui commence fu
rieusement à metourmenter ! ..

1

La musique reprend et annonce l'approche d’Ismayl

1
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et de Maryam ; Ismayl soutient sa bien aimée dont
la pâleur atteste les souffrances : on voit qu'elle cher
che à surmonter sa faiblesse et à cacher à son amant
une partie des tourmens qu'elle éprouve : Isınayl la
dépose sur un petit tertre formé par deux arbres bri
sés et à demi couverts de sable . un buisson d'aloès , sur
lequel il reste encore quelque feuillage , jette un peu
d'ombre et de fraîcheur sur ce lieu ; Maryam remercie
Ismayl de ses soins et de sa tendresse ; puis levant ses
yeux vers le ciel , on voit qu'elle l'implore plus
pour Ismayl que pour elle-même. Le jeune Cheykh
s'approched'Hedjaz,et paraît l'interroger; l'esclavelui
répond en lui montrant le lieu où il se trouve . Ismayl ,
promène ses regards autour de lui , s'oriente et sem
ble tout-à -coup atteint d'une vive douleur : Maryam ,
alarmée veut en connaître la cause .
IIme . SCÈNE DIALOGUÉE ,

MARIAM , ISMAYL .
ISMAYL.
Chère Maryam ! .. que vas - tu devenir? cette oasis était l'obi
jet de toutes mes espérances , et le semoum a desséché cette
terre que j'ai vue naguère si fertile .... Ila brisé ces palmiers
dont les fruits auraient adouci tes souffrances ; et le sable re
couvre cette citerne dont l'eau pure devait apaiser la soif
qui te dévore.
MARYAM .
Ismayl , tant d'infortunes ne pourront triompher de mon
courage! ... Je suis prête à te suivre .
ISMAYL .
Quoi ! sans prendre même un instant de repos ? ..
MARYAM .
Nous sommes poursuivis , et le moindre retard nous expos
serait à retomber entre les mains de nos persécuteurs.
ISMAYL .
Mais pourras - tu dans l'état de faiblesse où tu le trouves ? ..
MARYAM .
Je ne puis te le cacher, je souffre beaucoup ; l'ardeur dų
soleil a double pour moi la fatigue du voyage: mes pieds sont

}
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déchirés par le sable brûlant du désert , et ma bouche dessé
chée me laisse à peine le pouvoir de respirer !
ISMAYL , avec l'expression de la plusvive douleur.
Chère Maryam !
MARYAM .
Cependant , j'aurai , je crois, la force de te suivre encore ! ..
ct peut- être trouverons -nous plus loin les secours qui nous
sont nécessaires .
ISMAYL .
Vain espoir ! ... Un ciel d'airain , une plaine de sable , des
torrens desséchés , des arbres brûlés par le soleil : tel est le ta .
bleau qui va partout s'offrir à tes regards ! et nons ne som.
mes encore qu'au tiers de notre route.
MARYAM.
Sort cruel ... Ah ! sans doute mon Dieu me punit d'avoir
quitté les lieux où mon père a perdu la vie ! Puisse du moins
son courronx n'atteindre que l'infortunée Maryam ... ,
ISMAYI , !ombant à genoux .
O ma bien aimée ! tes malheurs seront les miens ; rien
maintenant ne pourra nous séparer .
Ismayl conçoit une idée soudaine ; il espère , en
dégageant les débris de la citerne des sables qui les
couvrent , trouver un peu d'eau pour soulager les
maux de Maryam ; il appelle Hedjaz, et , aidé seule
ment de son cimeterre , il travaille avec ardeur à
fouiller le sable ; Hedjaz le seconde de tout son pou
voir , mais ils ne tardent pas à s'apercevoir que leurs ef
forts sont inutiles. Pour comble de malheur , la lame
du cimeterre d'Ismayl se brise et il reste désarmé.
Le jeune Cheykh jette loin de lui les débris de son
sabre et se livre au plus violent désespoir . Dans ce
moment, un son de trompe se fait entendre dans un
grand éloignement ... Hedjaz frisonne de peur , mais

L'espérance semble renaître dans l'âme d'Ismayl. Le
même bruit recommence , mais dans un éloignement
plus grand encore.
ISMAYL .
Espère , chère Maryam ! ... Ce bruit est le signal qui ser
à rassembler les Arabes ! ... mes frères sont près de nous , et
nous sommes sauvés si je parviensà les joindre .
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MARYAM , qui s'est levée au premier son dé trompe.
Que veux-tu faire ? ...
JSMAYL ,
Hedjaz , veille sur Maryam , je serai bientôt de retour .
MARYAM
Ismayl , n'expose point tes jours .

ISMAYI , avec chaleur.
Que je sauve les ticns , c'est tout ce que je désire.

Suite de l'action pantomime.
Ismayl sort précipitamment. Maryam et Hedjaz le
suivent des yeux . Enfin , cessant de l'apercevoir , Ma
ryam vient se replacer sur le tertre où elle était assise
précédemment. Hedjaz , dont le départ d’Ismayl avait
ranimé le courage , s'aperçoit alors qu'il est seul avec
la jeune vierge , et la peur commence à s'emparer de
lui. Après avoir regardé en tremblant tout autour
de lui, il s'approche de Maryam qui paraît en proie
à la plus vive inquiétude.
KEDJAZ .
Rassurez - vous , ma bonne maîtresse , rassurez vous . Votre
ivquiétude nuirait à mon courage. Je sais bien que vous ne
sommes que nous deux , et que si les janissaires arrivaient...
Mais il ne faut pas penser à cela ... Ça fait trop de mal . Le
seigneur Ismayl ne tardera pas à revcuir; il amènera ses amis
les Bédouins , et nous n'aurons plus rien à craindre . Parlez
moi un peu , je vous en prie , çà me .. Ah ! j'y pense , j'ai de l'ar
gent à vous ; tenez , cette bourse de sequins , que Nahab m'a
remise ... il pense à tout , ce bon Nahab ; il aurait mieux fait
pourtant de nous donner une outre pleine de l'eau de la fon
taine Siloé ; mais il viendra un temps..
Maryam fait un signe comme si elle apercevait
Ismayl.
PEDJAZ
Plaît -il ?.. Oh ! non , non , personnene... Mais le bruit
venait de si loin !.... ( regardant la bourse . ) Combien peut
il y avoir là-dedans .
Il s'assied au bas du tertre et compte les sequins ;
Maryam , dont l'inquiétude croît à chaque instant ,
tire de la guímpe qui couvre sa poitrine , une petite
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croix en ébène , et étendant la main vers le côté par

lequel Ismayl est sorti, elle semble implorer pour lui
la protection divine . Tandis qu'Hedjaz compte son or
et que Maryam , agenouillée , s'est mise en prières ,
un janissaire paraît au fond du théâtre ; le bruit de
l'or attire son attention ; du lieu où il se trouve , il
voit distinctement Hedjaz et n'aperçoit point Maryam
qui est à genoux derrière le buisson ; il fait un signe
et ausssitôt un camarade vient le joindre ; tous deux
se montrent Hedjaz , et forment le projet de le tuer
pour s'emparer de son or ; ils s'avancent à pas de

loup , se placent derrière le buisson qui leur cache
Maryam, et prenant leurs carabines qu'ils portent en
bandoulière , ils ajustent Hedjaz de manière à ce
que la balle , passant au travers du huisson , doit
frapper Maryam avant d'arriver à l'esclave. Le pre
mier tire , mais la carabine fait long feu ... Hedjaz
entend le bruit de la batterie et lève la tête ; le se
cond janissaire , accusant son camarade de maladresse,
ajuste à son tour ... Maryam va périr ! ... tout-à -coup ,
Ismayl , le poignard à la main, fond sur les soldats ;
frappe celui qui était prêt à faire feu et s'empare de
sa carabine ; le janissaire va tomber dans la cou
lisse ; l'autre frappe et blesse Ismayl d'un coup de son
cimeterre , mais le coup glisse et la blessure est lé
gère : Ismayl le couche en jone avec la carabine dont
il s'est emparé. Le janissaire fuit , mais la balle l'at
teint et le malheureux va tomber de l'autre côté et
hors de la vue du spectateur ! ...
Maryam a jeté un cri perçant et s'est élancée à bas

du tertre ; elle tombe dans les bras d'Ismayl qui vient
de lui sauver la vie . Hedjaz , étendu sur la scène ,
est resté immobile au bruit du coup de feu : toute
cette action s'est passée avec la rapidité de l'éclair .
Les terreurs de Maryam renaissent en voyant le sang
couler de la blessure d'Ismayl : par bonheur , le coup
a porté sur son turban , d'où le cimeterre a glissé
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sur la poitrine et la blessure est légère. Mais au mi
lieu de ce désert , sans secours , sans une goutte d'eau ;
comment arrêter le sang ? ... La vierge déchire son
voile et s'en sert pour panser la blessure de son amant .
Une nouvelle inquiétude saisit Hedjaz ; ces janissaires
n'étaient sans doute pas seuls ; et d'ailleurs le bruit
du coup de feu peut en attirer d'autres. Tandis que
Maryam s'empresse de secourir Ismayl , Hedjaz grimpe
sur un palīnier , resté de bout au milieu de ces de
combes ; mais à peine commence -t-il à monter qu'il
fait de bruyantes exclamations qui excitent l'attention
d'Ismayl et de Maryam : sa surprise est causée par
la vue du bouclier que les arabes ont laissé , et d'une
trompe qui se trouve suspendue au- dessus : la trompe
fait renaître toutes les esperances d’Ismayl ; il s'en
saisit et se dispose à donner le signal qui sert à ras
sembler les Bedouins ; mais Hedjaz l'arrête et le sup
plie d'attendre qu'il se soit assuré qu'il n'y a point
de janissaires autour d'eux ; l'avis est sage et Ismayl
s'y rend . Hedjaz grimpe et regarde de tous côtés ;
bientôt il redescend en donnant les signes de la plus
grande frayeur.
Une troupe nombreuse de Janissaires s'avance de ce côté.
S'écrie - t - il aussitôt qu'il se voit au bas de l'arbre :
en effet , Ismayl écoute , et le bruit de leurs pas arrive
jusqu'à lui : comment se soustraire à ce nouveau dan
ger ? la faiblesse de Maryam rend la fuite impossible ;
Hedjaz indique un moyen de se dérober aux regards
des soldats : du côté opposé au tertre , les branchages
d'un énorme latanier que la tempête a renveré , tou
chent presque à la citerne , ' et , quoique dépourvus
de feuilles , forment un hallier assez épais pour qu'on
puisse s'y cacher ; Ismayl approuve cette avis ; il y
conduit la tremblante Maryam , et s'emparant du
cimeterre que le soldat
jeté en cherchant à fuir ,
il va se placer près d'elle . Leurs ennemis paraissent
au fond du Théâtre , et Hedjaz n'a que le temps de

.
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se coucher à plat- ventre dans les branches du latanier .
Les Janissaires , la carabine en arrêt , et guidés par
Yousef, arrivent sur la scène . Tous paraissent acca
blés de fatigue.

II [ mé . SCÈNE DIALOGUÉE.
YOUSEF, UN JANİSSAIRE , parlant.
YOUSEF.
C'est bien de ce côté que partait le bruit du coup de feu que
nous avons entendu ?
LE JANISSAIRE .

H

Et c'était le signal dont vous étions convenus avec Mo
rad !...
1
YOUSEF .
Diable de pays ... de t'o s côtés des ravins , des montagnes
de sable au milieu desquelles on a pein- à se rel'ouver .... Il
faut que nos fugitifs aient joints quelques Arabes de leur
tribu ; et daus ce cas , nous ne parviendronspas à les atteindre .
LB JANISSAIRE.
Il ne serait même pas sage de nous engager trop avant : le
massacre des envoyés du Cheykh va soulever contre nousious
les Bedouins , et ils nous feraient un mauvais parti si nous
tombions entre leurs mains.
YOUSEF .
Aussi , n'ai -je pas envie d'aller plus loin : un instant de re*
pos et nous retournons à Jérusalem .
Yousef s'assied au bas du tertre ; les soldats s’as
seyent et se couchent autour de lui ; deux d'entr'eux
sont placés près du latanier ; ceux qui ont des gour
des les passent à la ronde .
YOUSËF .
Bien nous a pris d'avoir cette précaution , ce n'est que de
l'eau , et elle me semble aussi bonue que l'excellent vin de
Chiraz qui nous est tombé en partage dans le pillage de la
maison de Témym .
LË JANİSSAIRE .
Ah ! nous perdons aujourd'hui une bonne aubaine : Abda
Allah avait promis cinq cents sequins si nous pouvions re®
mettre en son pouvoir Ismayl et Maryam .
YOUSIF .
Quant à Ismayl , il ne fallait pas y songer; c'est un diable ,
4
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et il se serait fait hâcher plutôt que de se rendre : mais la
petite Chrétienne était une jolie prise , et cela aurait fait une
charmante Odalisque pour le harem du pacha de Damas . Ab ,
ça , Morad se fait bien attendre !...
LE JÄNISSAIRE .
C'est un adroit coquin , et s'il a trouvé quelque bon coup
à faire ...
YOUSET.
A ma gourde , maintenant , elle vaut un peu mieux que
les vôtres .

Tous les Janissaires se lèvent précipitamment et
entourent Yousef, qui fait passer sa gourde de main
en main ; pendant ce mouvement . Hedjaz parvient
à saisir une de celles des soldats qui se sont levés , et
il la passe rapidement à Ismayl . Enhardi par ce pre
mier succès , Hedjaz veut en avoir une autre pour
lui , mais la plus proche se trouve sur le petit tertre
de l'autre côté de la scène; il se glisse en rampant
jusqu'aus tertre et reussit à s'en emparer , mais dans
ce moment il est aperçu par les Janissaires qui se pré
cipitent sur lui le cimeterre à la main , et le traînent
jusque sur l'avant-scène . Hedjaz tombe à genoux et
tous les glaives sont levés sur sa tête .
IVwe. SCÈNE DIALOGUÉE .

YOUSEF , HEDJAZ .
YOUSEF .
Misérable ! qui t'amène en ces lieux ?
HEDJAZ , à genoux et tremblant.
Rien , Seigneur, rien .
YOUSEF ,

C'est toi qui as favorisé le fuite d'Isınayl et de Maryam ?
HEDJAZ .
Ils fuyaient , j'avais peur... et je les ai suivis ; voilà tout,
Seigneur ; mais je vous jure...
YOU SEF.
Lève - toi .
1
HEDJAZ ,
Ne faites pas attention , j'ai l'habitude ...
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YOUSEF , levant son sabre .
Lève-toi , te dis-je.
NEDJAZ , obéissant.
Oui , Seigneur , oui l ... me voilà . Hélas ! ce n'était
pour vous contrarier , car tout ce que je désire , c'est que
vous me laissiez debout.
YOUSEE .
Cela dépendra de la sincérité .. Que sont devenus les fu .
gitifs ?
HEDJAZ , tremblant.
Ce qu'ils sont...
YOUSET .
Réponds, ou c'est fait de la vie .
HEDJAZ .
Oui , Seigneur ... Ils sont... ils sont bien à plaindre , alicze
YOU SEF
Que nous importe !
BEDJAZ.
Ma
pauvre jeune maîtresse surtout ; si vous la voyiez , je
suis bien sûr ...
YOUSEE .
Que nous nous hâterions de la reconduire à Jérusalem , et:
de la livrer au Motsallam.
HIEDJAZO
Ah ! Seigueur , pourriez - vous ?
YOUSEF .
Où est-elle ? indique -nous à l'instant le lieu de sa retraite ,
ou par la barbe du Prophète ...
HEDJAZ.
J'y suis , Seigneur, j'y suis. O ma pauvre maîtresse ! faute
que je suis obligéde .... Ehmon Dien , ne vous impatien ...
tez pas , Seigneur ; voilà que je réponds. Elle est avec le sei.
gneur Ismayl.
' YOUSEF..

En quel lieu ?..

HEDI A2 .
Là ... Là- bas... cachée dans uu ravin, où elle va périr de
soif et de lassitude.
YOUTHF .
Et pourquoi lés -as - tu quittés ?
NEDJAZ .
Ma pauvre maîtresse était accablée de fatigue , et le sei
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gneur Ismayl m'avait envoyé à la recherche d'une citerne au
ji espérait ...
' YOUSEF , à lui-même.
En effet , il y en avait une près d'ici ; mais le dernier ou
Tagan ...
HEDJAZ
Je la c herchais quand vous m'avez aperçu ; car moi
même j'aurais grand besoin d'un peu d'eau ,
YQUSEF.
Marche devant nous.
HEDIAZ.
Mais , Seigneur ...
YOU SEF
Marche , et conduis- nous près de Maryam .
HEÐJAZ .
Seigneur , dans l'état où je suis ! ...
YOUSIF
Point de résistance. ( Aur soldats. ) Deux hommes près.
de lui , et s'il cherche à nous tromper, qu'il Lombe à l'instant
sous le tranchant de vos cimeterres.
Suite de l'action pantomiine.
Hedjaz veut répliquer , mais deux hommes le sai
sissent par -dessous les bras et le forcent à marcher
devant la troupe . Hedjaz , plus mort que vif , aime
mieux céler que de trahir sa maitresse ; il conduit
les janissaires , et sort avec eux du côté par lequel Is
mayl et Maryam sont arrivés en scène. L'éloignement
des soldats permet à Işmayl de quitter le lieu de sa
retraite . Après s'être assuré qu'ils sont à l'abri de
toute surprise , il aide Maryam à quitter le latanier
qui les a dérobés aux regards de leurs persécuteurs.
Le nouveau danger qu'ils viennent de courir semble
avoir accru la faiblesse dela jeune Chrétienne; elle pa
raît en proie aux plus horribles souffrances , et la vue de
ses maux déchire le cour d'ismayl . Il prend la gourde
qu'Hedjaz lui a remise et verse quelques gouttes d'eau
sur les lèvres de la mourante Maryam ; ce secours
semble la ranimer un peu ; mais il ne peut suffire
pour la rendre à la vie . Ismayl conçoit alors l'idée
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de se servir de la trompe dont l'arrivée des janis
saires l'avait empêché de faire usage ; il en tire quel
ques sons , que répète seulement l'écho du désert;
mais aucun Arabe ne répond à ce signal de détresse .
Ismayl se livre au plus violent désespoir.

Vme . SCÈNE DIALOGUÉE .
ISMAEL , MARYAM,
ISMAYL .
Tu le vois , chère Maryam , mes efforts sont inutiles ! ...
nous sommes trop éloignés des Arabes pour pouvoir en atten
dre le moindre secours; ce n'est qu'en redoublant de courage
que nous parviendrons à échapper aux dangers qui nous
environnent ; viens et bieutôt nous serons dans les bras d'e
mon père .
MARYAM.
Ismayl , je ne puis m'abuser ; les maux que j'ai soufferts ont
triomphé de mon courage : il m'est impossible d'aller plus
loin
ESMAYL ,
Que dis- lu , Maryam ?...
MARYAM .
Veux-tu qu'en retardant la marche , je te livre moi -même
aux coups de tes assassins!... Fuis , je t'en conjure , aban
donne la malheureuse Maryam à sa triste destinée ...
ISMAYL .
T'abandonner ! .. ,
MARYAM .
Hélas ! sans moi , tu ne serais pas aiasi mourant, épuiséde
faligue !... sans moi, tu serais maintenantprès ton père, et tes
jours seraient en sûreté ! .. Ismayl, songe que tu es à peine
rétabli de tes blessures et que déjà ton sang vient de couler
à mes yeux ! ... laisse - moi mourir et conserve ta vie.
ISMAYL .
Maryam , sais -tu que chacune de tes paroles est un coup
de poignard qui déchire mon coeur ! ... sais- tu que si tu devais
être ravie à mon amour , l'instant de la mort serait le dernier
de ma vie ! .. et crois-tu donc que je veuille , au prix de ton
sang , dérober ma tête aux cimeterres des Osmanlis? détrompe
toi !... dès ce moment , nous sommes inséparables ! ... que
l'espérance ranime ton courage ; fuyons , et nos ennemis , que
déjà la fatigue accable , cesseront de nous poursuivre . Fuyons
et bientôt les teples d'Abmed nous ' offriront un abri salu
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taire! ... viens, mes bras te porteront à travers ces déserts et
si les forces t'abandonnent, tu en retrouveras sur mon caur .
Maryam veut en vain résister , Ismayl la prend
dans ses bras et s'apprête à continuer sa route ; mais
ses forces n'égalent pas son courage ; il est bientôt ac
cable par le poid de son précieux fardeau , ses jam
s

bes plient sous lui et il tombe un genou en terre à
l'entrée de la coulisse.
ISMAYL .
Dieu de ines pères , ne m'abandonnez pas !
MARYAM .
Ismaył ! ... reçois mes derniers adieux l ... et calme tes
regrets ! ... nous ne pouvions être unis sur la terre ! ... hélas !
la mort sera peut- être moins injuste ! ...
1SMAYL ,
Maryam ! ... chère Maryam ! ... elle ne m'entend plus ! ... Ses
yeux sont fermés à la lumière ! .. sa main défaillante a cessé
de presser la mienne !... Maryam , m'es- tu donc ravie sans
retour ? ... Mais non , sa faiblesse seule a causé cet évanouisse
ment!... et point de secours ! ... rien, rien pour conserver sa
vie! ... Maryam ! ... entends la voix de l'amant qui t'adore et
qui jure de ne point te survivre ! ... Dieu des Chrétiens!... Dieu
de Maryam k ... entendez mes prières et sauvez celle que
j'aime !...
Il tombe à genoux près de son amante et reste un
instant accablé ... On entend alors dans un grand
éloignement, le bruit très -faible des sonnettes et le
pas des chevaux d'une caravanne ! ... Ismayl fremit !...
se penche sur la terre afin de mieux écouter et l'expres
sion de la joie la plus vive se peint dans tous ses
traits .
ISMAIL .
Le ciel a exaucé mes voeux ! .. Entends- tu ? c'est le son
des clochettes dont les enfans du désert parent le cou de
leurs chameaux !.. Je distingue le bruit deleur marche ... Ce
sont les Bedouins !.. c'est mon père ... etMaryam est sauvée ! ..
Suite de l'action pantomime.
Le bruit augmente peu -à- peu et annonce l'approche
de la caravanne ; Ismayl , au comble de la joie, sai

4
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sit sa trompe et en tire des sons éclatans afin d'ap
peler ses frères au secours de Maryam . On répond à :
son signal , et Maryam commencé à revenir à elle .
Dans ce moment , on voit paraître au fond , Yousef
et les janissaires que l'approche des Arabes force à
1a retraite; Hedjaz est au milieu d'eux ; Yousef
aperçoit Ismayl et vient fondre sur lui , tandis que ses
soldats cherchent à s'emparer de Maryam . Ismayl
saisit son cimeterre et se plaçant près de sa bien -ai
mée , il la défend avec fureur. Hedjaz resté libre,
se saisit de la trompe , grimpe sur le palmier et sonne
de toute sa force , pour appeler les Arabes . Ismayl
est près de succomber , écrasé par le nombre de ses
ennemis, lorsque plusieurs Bedouins accourent préci
pitamment et, reconnaissant le fils de leur Cheykh,
s'empressent de le secourir . Après un combat très
vif , les janissaires sont tués ou mis en fuite ; Yousef
tombe sous les coups d'Ismayl et Maryam estdélivrée.
Pendant le combat , les montages du fond se couvrent
d’Arabes et de chameaux ; et Ahmed , à la tête de ses
Bedouins , arrive sur le devant de la scène.
VIme . SCÈNE DIALOGUÉE .

AHMED , ISMAYL ,
ISMAYL .
O mon père ! . , ta présence à sauvé celle que j'aime!..
AHMED .
Cher Ismayl , je te retrouve enfin ! ..
ISMAYL .
Mon père ! voilà l'Ange qui ta conservé ton fils ! ..
AHMED
Jeune Chrétienne , que Dieu prolonge tes jours , et que le
bonheur le plus pur devienne ton partage au sein dela tribu
d'Ahmed !.. tu me rends mon fils à l'instant où le désir de
venger sa mort me conduisait à Jérusalem !.. Compte sur
ma reconnaissance: le père d'Ismayl, veut devenir le tien ,
et la tribu d’Ahmed va t'offrir un asile contre la rage de tes
persécuteurs .
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Il dit et donne le signal du départ : soudain tout
est en mouvement depuis l'avant - scène jusqu'aux
montagnes qui bordent l'horizon ; Maryam est placée
sur un chameau , Ismayl s'élance près d'elle , et la
caravane commence à défiler.
Fin du deuxième acle .

ACTE

III .

Le Théâtre représente l'intérieur de la tente d' Ah
med , au milieu de la vallée d'Harma; cette tente
est formée de quelques draperies jetées sur des
dattiers et des cucifera ; le fond est ouvert et
laisse apercevoir les bords de l'oasis el le désert.

Maryam est assise sur un divan couvert des tissus
les plus fins de l'Orien !. Ahmed et Ismayl sont auprès
d'elle , ses soeurs groupées , près de Maryam , agitent
doucement un combos garni de plumes variées ; une
esclave s'accompagne d'une Eoude en chantant la ro
mance suivante :
ROMANCE.
PREMIER COUPLET.
Le fer et la flamme à la main ,
Quand l'Arabe quille sa tente ,
Sa valeur porte l'épouvante
Jusques aux rives du Jourdain (bis. )
Mais , reprimant son ardeur meurtrière ,
Et du malheur écoulant la prière ,
Bientôt le Bedouio indompté
Fait succéder aus horreurs de la guerre ,
Les lois de l'hospitalité.
DEUXIÈME COUPLET .

Des voyageurs il est l'effroi;
Ivre de sang et de carnago ,
Toujours avide de pillage ,
Son intérêt, voilà sa loi (bis )
Mais, déposant le sanglaut cimelerre ,
Quand le sémoum vient ravager la terre ,
Chez lui le malheur respecté ,
Jouit , au sein des horreurs de guerre ,
Des droits de l'hospitalité .

:)
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De jeunes Almeh cherchent, en formant des danses
mimiques , à distraire la bien - aimée du fils d’Ah
med , des enfans entretiennent le feu des cassolettes
et y versent des parfums.
Ismayl aux pieds de son amie , prête une atten
tion tendre à l'état de la jeune chrétienne.

Ire . SCENE DIALOGUÉE:
AHMED , ISMAYL .
AHMED .
Fille de Témym , on est pauvre au désert ; mais nos cours
aiment à s'ouvrir à l'amitié. Dès ce jour tu es ma fille , la
fille chérie du vieux chef de la tribu; bientôt tous les mala
heurs seront réparés ... Je remplacerai dans ton cour le père
infortuné que l'a ravi la furenr d'Abdallah . Nos consolations
te feront oublier les peines ; nos soins ranimeronj tes forces
épuisées par la fatigue et la douleur. La mort s'éloignera de
toi , et le bouheur embellira ta vie .
Maryam n'ose se livrer à cette douce espérance;
elle se soulève avec peine , saisit la main du
Cheykh et la baise avec attendrissement,
puis ,
levant les yeux aux ciel , elle semble implorer son
père .
IŠMAYL:

O mon père ; puissions - nous conserver ses jours .
AHMED .
Dieu est grand , Ismayl ; puisqu'il a permis que Maryam
vînt se refugier sous ma tecte , crois , mon fils , quec'est un
signe de bonheur pour les enfans du désert ; calme donc ton
ame agitée . Bientôt Naryam , devenue ton épouse , comblera
tous tes võux , tout l'espoir de ton père . Viens invoquer le
Prophète; et toi , ma Sille' , implore le Dieu d'Ismaylilu dois
tout attendre de son ineffable bonté.
ISMAYL .
O mon père , elle est chrétienne ! ses sermens sont sacrési
Veux - tu punir l'ange quia préservé ton fils de la mort .
AHMED .
La fille d'Ahmed ne doit connaître d'autre Dieu que le
ISMAYL .
nôtre .
J'ai juré de respecter sa croyance.
AAMED .
L'esclave est libre dans son culte ; mais la compagne de
mon fils doit embrasser sa foi.
Ismayl et Maryam .
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ISMAYL , baissant la voix et entraînant Ahmed à l'autre bout
3
du théâtre.
fai
sa
Mon père ! veux - tu briser son coeur ?... songe
t
en
arrivée
peine
.
A
a
à
souffor
lout
qu'elle
ce
blesse... songe
cfs lieux , un long évanouissement nous a fait trembler pour
sa vie ! Le plus léger chagrin , la plus faible secousse , peu
vent briser les liens qui l'attachent encore à la terre , et si je
la perds , tu n'a plus de fils... Ismayl n'aura pas le courage
de survivre à ce qu il aime.
HAMED , pressant son fils avec tendresse ,
Ismayl , il n'est pas eu mon pouvoir de changer les lois de
nos pères. Obtiens de la bien -aimée cette preuve de son
amour, et que ton bonheur embellisse mes dernières années .
( Ismayl cherche à quitter la main de son père . ) Ismayl ,
le prophète , du haui des cieux , a les yeux fixés sur loi ; tes
devoirs sont sacrés .
Ahmed s'éloigne lentement, tous les Arabes l’ac
compagnent . Ismayl le suit jusqu'à l'ouverture de
latente , s'incline , et revient promptement vers Ma
ryam , son âme paraît violemment agitée.
IIme. SCENE DIALOGUÉE .
Les Mêmes , excepté AHMED .
ISMAYL .

Maryam !
MARYAM .
Ismayl !
ISMAYL.
Recueille ton courage , ma bien -aimée ... peut- être nos
malheurs ne sont pas finis ...
MARYAM
Je les connais tous ... aucune des paroles de ton père n'a
échappé à mon oreille ... Mais que le douleur peut paraître .
amère à Maryam si près du tombeau de Témyın ! Je com

prends tes de oirs. Obéis à ton père , et remplis les espé
rances de ta tribu .
ISMAYL .
Mon père ... ma tribu ... j'emporterai leur souvenir dans
mon coeur en les quittant pour jamais .
MARYAM .
Qu'entends-je ? ta raison s'égare.
ISMAYL .
Ma résolution est prise , et si tu ne quittes pas la croyance
qui rend notre union impossible ...
MARYAM
Qu'oses tu me proposer !
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ISMAYL .
De te suivre , et de consacrer aux pieds de ton Dieu , l'hy
men que les miens me défendent.
MARYAM.

Ismayl !
ISMAYL .
Écoute-moi : je connais le désert ; déjà , avec toi , j'ai péa
nétré dans son immense et redoutable solitude ... Cet océarr
de sable qui effraie tes regards ne s'étend pas au - delà de
toute limites ... D'espace en espace , une bienfaisante Provi
dence y a semé des îles de verdure, ombragées d'arbres tuté
et arrosées d'une eau toujours pure . J'y porterai notre
tente , et loin des hommes indifférens, qui osent me prescrire
leurs caprices comme des lois , j'y veillerai sur ta vie et sur
ton bonheur.
MARYAM .
Hélas !
ISMAYL .
Quel doute pourrait t'arrêter ? la volonté de ton père ! if
regrettait , hier encore , qu’un obstacle qu'il croyait insur
montable , ni'empêchât de devenir ton époux .. Cet obstacle ;
est vaincu ... ta foi sera ma foi ... ton Dieu sera mon Dieu .
MARYAM .
Songe à tes devoirs ...
ISMAYL.
Tous mes devoirs sont de te sauver.
MARYAM.
Aux regrets de lon père .
ISMAYL .
A - t-il compté les miens pour quelque chose , quand il a
mis à mon bonhenr une condition que tu ne peux remplir.
Cesse une résistance inutile ; Maryam , tu ne me quitteras ja
mais . Entends - tu gronder le vent du désert, il annonce un
orage prochain. Fuyons ce lieu de désolation , il nous reste
peut -être à peine le temps d'assurer ton existence dans un
autre oasis . Maryam , ne balance plus.
MARYAM .
Au nom de ton père!..
ISMAYL:
Au nom de ton Dieu ! ... Donne à ce Dieu , qui m'éclaire ,
an enfant de plus.
MARYAM .
Souffre, du moins , que j'implore sa bonté , que j'appello
ses divios conseils.
Ismayl se retire au fond du théâtre , il fait un signe ,
Hedjaz paraît ; il lui donne quelques ordres et s'éloi
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gne , Maryam est à genoux , une musique douce so
fait entendre.
11[me . SCÈNE DIALOGUÉE .
MARYAM , TEMYM .
Elle se relève et marche languissamment , elle
s'arrête .
MARYAM .
Effet mystérieux et doux de la confiance d'uneâmepieuse !
Le vague de mes incertitudes n'est pas entièrement dissipé ;
mais il ne m'effraie plus . Je ve sais quelle tendre espérance
est descendue dans mon coeur ! Je ne sais quel pressentiment
d'un long avenir , cù je serai sans cesse près d’Ismayl , a
subitement enchanté mes douleurs . Le souvenir même de la
mort de mon père a quelque chose de moins pénible, de moins
déchirant que tout-à-l'heure ... Il me semble que je ne tarderai
pas à le revoir , que je suis près de ne plus le quitter.
Elle parcourt la scène avec émotion , et continue en

posant la main sur son coeur.
Que se passe- l -il en moi ? ... jamais je n'ai éprouvé un abate
tement si subit .... Jamais je n'ai goûté le repos avec plus
de charmes... Que disait - il de l'orage ? on croirait que le
ciel ne fut jamais aussi paisible , que la naiure ne fut jamais,
aussi belle.
Elle s'endort. La musique exprime les progrès do
son sommeil ; une vapeur doucement éclairée descend
sur l'oasis ; l'ombre de Témyin se dessine peu -à -peu
sous un voile très -léger ; il est revêtu d'une tunique
brillante , son front est couronné , sa main armée de
palmes ; quelques esprits d'une forme, encore plus
indécise , errent à ses côtés .
MARYAM , endormie ,
Mon père !
TEMYM.
Maryam !
MARYAM.
Il m'appelle.
TEMYM .
Maryam !
MARYAM .
Hlas! je pe puis aller à toi .
TEMYM .
Bientôt ... Pour toujours.
MARYAM .
Bientôt ... bientôt... Işmayl .
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TEMYM.
Ismaylet Maryam !
MARYAM.

Pour toujours ?
TEMYM.
Pour toujours , enfants bien - aimés , pour toujours réunis
à votre père .. Je vous attends ...
Maryam étend les bras vers son père avec un mou
vement qui annonce son réveil ; la vapeur s'obscur
cit , on entend le vent du désert gronder par inter
valles .
MARYAM , s'elève et s'élance .

Me voilà ... Dieu tout puissant ! .. il n'y est plus... rendez
moi , rendez -moi inon père.
V [ me . SCÈNE DIALOGUÉE .
MIRYAM , ISMAYL .
Aux cris de Maryam , Ismayl est accouru , son
père et toute la tribu l'accompagnent.
MARYAM .
Viens, ô mon frère bien aimé ! viens : je n'ai plus que peu
d'instaus à le voir , les jours de Maryam sont comptés . Le
ciel s'ouvre , j'entends la voix de mon Dieu . Mon père merap
ISMAYL .
pelle vers lui .
Maryam , reviens à toi , reprends courage : il est encore
quelque espoir. O mon père , vois la fille chérie que tu sa
adoptée , l'être divin qui sauva ton fils ; respecte sa croyance
et qu'elle devienne l'épouse d'Ismayl .
Ismayl se jette aux pieds de son père , il embrasse
ses genoux : l'émotion d'Ahmed est à son comble ; il
se tourne vers les guerriers de sa tribu , pour indi
quer à son fils , que seul il ne peut consentir : Ismayl
se relève avec fierté .
ISMAYL .
Est -ce vous , guerriers , qui refusez au fils du chef une
épouse de son choix ? vous que j'ai guidés viagt- fois vers l'oc
eident pour renverser l’Aga ennemi qui menaçait nos tentes !
vous qui ine devez vos épouses chéries .
Les Arabes semblent s'entretenir ;

au milieu de

voix confuses , on entend : Qu'elle renonce à
Dieu !
ISMAYL .

son

Qu'elle renonce à sun Dieu ? barbares ! l'ai -je sauvée de

1
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mille périls pour vous l'offrir en sacrifice ? son père m'a-t - il
demandé quel était mon Dieu quand il m'a rendu à la vie ?
elle est mon épouse , à jamais nous sommes unis !.. Viens,
âme de ma vie , cherchons au travers des abîmes un refuge
contre la férocité des hoinmes , et ensevelissons- nous avec
les débris de tous les Dieux et du monde , plutôt que de nous
séparer ! ..
Ismayl tire son cimeterre : les guerriers semblent
préparer leurs armes. Ahmed est absorbé dans la plus
profonde douleur ; aux derniers cris de son fils ,
il se jette entre lui et les Arabes .

MARYAM .
Arrête , Ismayl, respecte tes frères; obéis à la dernière
volonté de ta bien -aimée. (regardant Ahmed. ) Mon père !,
mon sort est fixé, je le sens . Je touche au moment de la mort .
ISMA YL.
Que dis- tu , grand Dieu !..
MARYAM.

:

Père de mon époux , pardonne à l'excès de son amour , et
vous guerriers ... pardonnez ... pardonnez ... à son désespoir;
vous avez des compagnes , et votre Dieu ne vous les retire
pas... Cher Ismayl, obéis aux ordres du tout puissant : existe
pour le bocheur de la tribu hospitalière ... Adieu ... au mo
ment du dernier sommeil , je sens , ô mon bien -aimé, loute
la force de mon amour , mon âme est toute à toi ... Promets
moi de sécher tes pleurs ; alors je meurs heureuse ... Mon
pere ... Adieu ... adieu ... je vais t'attendre dans l'empire
éternel .
Sa voix s'éteint doucement. Elle n'existe plus !
Ismajl la serre dans ses bras ; avec peine on l'ar
rache de ce lit de douleur. Pendant les derniers mo
mens de Maryam , le bruit du tonnerre s'est fait

entendre sourdement , l'orage s'approche par degrés ,
les coups de la foudre retentissent et se prolongent.
dans le désert .
Ismayl, pressant encore une fois les mains de son
amie et les couvrant de baisers .
İSMAYL.
Maryam , reçois le dernier baiser de ton époux !
Le ciel devient tout-à -coup jaunâtre et ne donne
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qu'une lumière livide el sans ombre ; les coups
de tonnerre redoublent, l’éclair est terne : on emporle
le corps de Maryam .
Vme . SCÈNE DIALOGUÉE .
KALEB .
KALEB .

$
Le vent du désert , le terrible sémoum approche. Tribu
d'Ahmed quittez ce lieu funeste, bientôt ce sera le séjour de
la dévastation et de la mort !
Ismayl revient à lui , et paraît sourire à l'espérance
de ce fléau . Son père se jette dans ses bras ; il le re
pousse ... Des nuages rougeâtres qui arrivent du côté
de l'orient couvrent l'horizon : le bruit devient af
freux .
VIme . SCÈNE DIALOGUÉE .

ISMAYL , AHMED .
ISMAYL.
La tempête s'approche ... va , mon père !....dérobe ta tête
au danger qui la menace.
AHMED .
Ismayl ! ... il nous reste encore un moment pour fuir ...
ISMAYL .
Fuir le tombeau de Maryam !
AHMED .
Allons lui rendre sous un ciel plus doux les honneurs que
mérite la fille de Témym ...
ISMAYL .
Quitter ces lieux ! jamais .... c'est ici que j'ai perdu
Maryam , c'est ici que la mort doit m'atteindre ! ...
AHMED .
Mon fils !... prends pitié des douleurs de ton père ! ...
ISMAYL .
mes maux vont finir.
,
tous
plus
plaignez
me
Ne
AHMED .
Guerriers , sauvez ce malheureux de l'excès de son déses
poir .... ( les Arabes font un mouvement pour saisir Ismayl.)
ISMAYL , tirant son poignard.
N'approchez pas , ou je me frappe à vosyeux .
AHMED .

Ismayl !...
ISMAYL.
Eloigne-toi, mon père ! ... et que je n'aie pas encore ta perte
à me reprocher .... yois -tu entre ces palmiers ... là ... le sable
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est encore immobile ... c'est la dernière issue... pars ! ... tu
n'as qu'un moment l... Bedouins sauvez mon père !...
La foudre éclate ; les Arabes , saisis de terreur ,
se précipitent sur Ahmed et l'entraînent malgré sa
résistance. L'ouragan augmente à chaque instant.
ISMAYL .
Chère Maryam ! tes dernières paroles n'auront pas trompé
l'espérance de ton amant; nous allons nous retrouver dans
un monde plus heureux , dont ton âme celeste connaissait d'a
vance tous les secrets .

La tempête augmente , les palmiers tombent , l'oa
sis disparaît à demi.
Quels cris ... viens , il n'est plus pour nous d'autre asile que
la mort . ( Tenant Maryam dans ses bras . ) Déjà , le sable
roule en nuages épais ! le voilà qui descend , qui tombe...
voilà le lit nuptial qui doit nous recevoir à jamais . ,, fille de
Témym , ne me repousse pas dans le ciel .
Il l'enlève dans ses bras , parcourt toute la scène ,
la pose au milieu des montagnes de sable qui l'en
tourent de toute part .
Dans ce moment , un bruit épouvantable se fait
entendre : un nuage de sable couvre le corps ina
nimé de Maryam ; Ismayl, à genoux près d'elle, par
vient à soulever sa tête et s'écrie :
Dieu de Maryam , je suis Chrétien ne me sépare plus de
ce que j'aime.
Le sable couvre les débris de la tente et enveloppe
Ismayl et Maryam . En un instant le souffle de l'ou
ragan fait un cahos de cette vallée délicieuse : les
vagues de sable se heurtent, les arbres sont partout

renversés, l'oasis d'Harma est devenu un désert épou
vantable.
Le bruit cesse , une vapeur légère , sort des abîmes ,
le théâtre se couvre de nuages , qui s'elevant par
degrés, laissent voir la région des saintes félicités.
Sur un nuage , qu’un vent léger semble balancer , Is
mayl et Maryam , entourés de chérubins , montent
au séjour des bienheureux . L'on entend une douce
mélodie , ce sont les instrumens des anges adorateurs;
Ismayl et M
Maryam sont près de l'Éternel.
aryam ses FIN
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