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« …Comme une femme… »

Raphael Toriel

- Boabdil = Abou Abd Allah = Roi de Grenade 32 ans = L’infortuné 
- Fatima = Sa mère
- Isaak = Médecin juif
- Seif El Islam = Capitaine de la garde
- Fernando = Ferdinand d’Aragon = Roi Catholique
- Isabel = Isabelle de Castille = Reine Catholique 
-  Gonzalo  =  Gonzalo  Fernandez  de  Cordoba  =  Grand  Capitaine  et 
négociateur pour les Rois Catholiques.



1

Une pièce de l’Alhambra riche et sobre à la fois. Il fait froid, nous sommes le 24  
décembre 1491. Un brasero est posé au milieu de cette pièce et Boabdil qui  
achève  ses prières,  porte par-dessus ses vêtements  une lourde « abayé » en 
poils de chameau…

BOABDIL : Vous, Dieu tout puissant, vous, le clément, vous, le 

miséricordieux, vous, le compatissant, regardez votre créature perdue et 

aidez-la à prendre la juste décision ! Je vous ai toujours été fidèle, 

éclairez mon  esprit et donnez-moi la force de ne  penser qu’au bien de 

vos croyants dont vous m’avez  confié les corps et les âmes. Dois-je 

continuer à me  battre contre ces Chrétiens toujours plus nombreux et 

puissants ou dois-je leur livrer intacte, telle une  fille choyée  à un fiancé 

honni, Grenade la magnifique. 

… Il se lève et se rend,  digne mais visiblement accablé, vers une fenêtre.
Comment vivre loin de toi, Alhambra! Dois-je renoncer au bruissement 

de tes fontaines, au roucoulement de tes colombes, aux roues de tes 

paons, aux senteurs de tes roses, au chèvrefeuille envoûtant et à toi 

blanc jasmin enivrant. J’ai le cœur meurtri à l’idée de te perdre, mais si 

c’est mon  destin, s’il est vrai qu’il était écrit dans les astres bien avant ma 

naissance  que je serais celui qui perdrait Grenade, que ta volonté soit 

faite, même  si celle-ci, mon  Dieu est parfois bien cruelle. Mais si je livre 



Al-Andalus aux Chrétiens, que restera-t-il de nous, de cette grandeur 

immense,  de tous ces trésors légués au monde. Qui se  souviendra, dans 

quelques lunes à peine, que ce sont nous, les chiffres, l’arithmétique, 

l’algèbre, la trigonométrie. Qui saura encore dans quelques années  

qu’ont fleuri ici, l’astronomie, la physique et la botanique, que c’est ici 

que la médecine  a pris ses lettres de noblesse. Avicenne,  Averroès, 

Maimonide, Abû l-Quasim, Al-qâlî et vous, mes  poètes, mes  

philosophes, mes  architectes, mes  savants et toi Ibn al-Khatîb, le plus 

grand érudit de tous les temps, aidez-moi, du paradis des sages  où vous 

a mis Allah, à quitter le doute qui me  paralyse. 

Fatima entre en trombe dans la pièce, suivie du médecin Isaak

FATIMA : Serais-tu un lâche, mon  fils ?

BOABDIL : Je  crois  avoir prouvé  mon  courage,  sur les  champs  de 

bataille, Mère ! Mais  que  faites-vous  là à  cette heure  avancée  ? Je 

travaille, Mère, laissez-moi  s’il vous  plaît. Se  tournant vers  le vieux  

médecin  avec  déférence.  Bonsoir Isaak !

ISAAK : Triste nuit, Sire ! Les flambeaux de la joie brûlent dans le camp  

chrétien, la plaine en  est tout éclairée. 

FATIMA : On  entend  leurs rires jusque  sous  nos  murailles ! Ils nous  

pensent faibles et croient notre fin proche !



BOABDIL : Vous  avez  sans  doute  raison  Mère, mais  là, ils fêtent la 

naissance  de Yessouh!

FATIMA : Ils sont ivres, mon  fils, c’est le moment !

BOABDIL : Le moment de quoi, Mère ?

FATIMA : De  tous  les égorger ! Je  sais  ce  que  je ferais si  j’étais un  

homme  !

BOABDIL : Si vous étiez à ma  place ! Oui je sais Mère, mais c’est à moi 

qu’incombe  de décider de la vie et de la mort …

FATIMA : …de tes ennemis  !

BOABDIL : … de mon  peuple! 

ISAAK : C’est la fête en  face, les soldats chrétiens boivent plus que  de  

raison et je leur ai envoyé  une  centaine  de gitanes  grassement payées  

pour les distraire. Elles doivent danser à  présent autour des  feux  de 

camps, l’orgie a commencé…

BOABDIL : Toi aussi  Isaak, tu penses  qu’il faut que  je fasse  sonner la 

garde, que  c’est le moment  d’attaquer encore,  malgré notre dernière 

défaite ? 



ISAAK : C’est maintenant ou  jamais ! Il nous  reste vingt mille hommes,  

votre revanche est là à portée de la main !

BOABDIL : Ma revanche ou ta vengeance,  Isaak ?

ISAAK :  Se  troublant juste un  instant, puis  se  reprenant.  Vous  savez  

toujours tout, Sire !

BOABDIL : Je suis désolé pour ta fille et pour ton petit-fils.

ISAAK : Ce  sont des monstres ! Ils ont brûlé ma fille Sarah, son mari et 

mon  petit Ezéchiel ! Brûlés, Sire, brûlés juste parce qu’ils ne  savaient 

pas bien leurs prières. Non contents de les avoir obligés à renier leur foi 

et à se  faire baptiser sous la menace,  ils ont décidé, quelques jours 

après cette comédie, que ceux-ci étaient de mauvais Chrétiens, 

Torquemada lui-même  a ordonné  la torture et  le bûcher. Oui, je les hais 

et votre revanche sera le début de ma vengeance.

BOABDIL : «  œil pour œil, dent pour dent… »

ISAAK : C’est trop peu… !

BOABDIL :  Se  rapprochant d’Isaak  et le prenant dans  ses  bras.  Tu 

comprends  à présent pourquoi je ne  puis  me  fier à ton seul jugement, 

mon  ami. J’ai confiance  en  toi, toi au moins  ne  me  trahiras pas, mais  la 



douleur risque d’obscurcir ton jugement. Je ne  peux  envoyer ainsi mes  

hommes  au combat sans plus de réflexion. Et si c’était un piège  ? Ce  ne  

serait pas le premier, Aragon est rusé !

ISAAK : Envoyez  juste mille hommes  !

BOABDIL : C’est trop ou pas assez  !

ISAAK : Alors, juste une  centaine. Discrets, furtifs, ils se  glisseront dans 

le camp de ces porcs, tels des ombres et les saigneront en  silence. 

FATIMA : Donne-moi  une  épée  et laisse-moi  partir à  la tête de  nos  

hommes  !

ISAAK : C’est à moi d’y aller !

BOABDIL : Reprenez  vos esprits l’un et l’autre, un  vieux médecin  et une  

mère de famille ! 

FATIMA : Alors, vas-y toi, si courageux !

BOABDIL : Même  s’il est nécessaire, le courage  n’est pas  tout, nous  

n’aurons pas  franchi les portes de la ville que  l’adversaire le saura, ses  

espions  sont partout. 



FATIMA : Les  traîtres grouillent comme  de  la vermine  ! Ce  sont des 

parasites bien  gras, élevés  à l’ombre du pouvoir ; pourquoi ne  pas  leur 

couper la tête ? Commence  par le conseil, tous  ces  notables dodus, 

gavés  de  tes faveurs et qui  s’abreuvent en  plus, aux  largesses   de  

l’ennemi.

BOABDIL : Est-ce le moment et surtout lesquelles ? Que ferais-je d’un conseil décimé  ? Si je vous écoutais, il ne  resterait pas 

grand monde  !

FATIMA : Rien de plus facile à remplacer qu’un mauvais conseiller !

BOABDIL : Par un  autre plus médiocre encore. C’est trop tard ou  trop 

tôt, selon !

FATIMA : Comment Allah a-t-il permis qu’un fils aussi  peu  entreprenant 

sorte  de mon  ventre ? Tu pèses, tu soupèses,  tu tergiverses, tu réfléchis 

et pendant ce temps-là les Chrétiens brûlent tout. Elle l’entraîne vers une  

autre fenêtre. Ne  sens-tu pas tes vergers calcinés ? Où  sont passés  tes 

orangers parfumés, tes grenadiers colorés, tes figuiers généreux ? Que  

sont devenues  les récoltes de tes fermiers ? Est-ce là le paysage  de ton 

enfance,  de  celle de  ton père, de  celle du père de  ton père et celle de  

son  père  à  lui ? Où  vois-tu encore  le vert de  la vie,  tout est friche 

calcinée, la plaine est noire de mort et de feu. 

BOABDIL :  S’énervant. Que  croyez-vous  tous  les  deux,  que  je sois 

insensible à  tout cela ? Je  hais  ces  rois chrétiens  qui ne  savent que  

détruire ce  que nous  avons pris si longtemps à bâtir ! Je les hais pour la 

soif et la faim qu’ils infligent à mon  peuple ! Je les hais  pour mon  fils 

détenu  en  otage ! Je les hais pour la mort de ta fille et de  ton petit-fils, 

Isaak ! Au-delà de  l’odeur suave  de  mes  orangers brûlés, au- delà de  

l’agonie  de  mes  plaines  fertiles, je sens  la puanteur des  corps de  tous 

ces innocents suppliciés par le feu. 



FATIMA : Qu’attends-tu alors pour les détruire ?

BOABDIL : Ils ont réuni soixante mille péons  rien que  pour incendier la 

plaine !

FATIMA : Ce  ne  sont que des paysans, tu as vingt mille braves !

BOABDIL : Ils en  ont trois fois plus ! 

FATIMA : La victoire n’en sera que plus belle.

BOABDIL : Ragaillardi. Que ce serait beau !  

FATIMA : Vas-y mon  fils, au nom  d’Allah, va faire mordre la poussière à 

tous ces barbares !

BOABDIL :  Abattu à  nouveau .  Ceux-là ensevelis,  il en  viendra cent 

mille autres!

FATIMA : Nos  frères viendront de  Fez  pour nous  soutenir, ils l’ont 

toujours fait.

BOABDIL : Ils ne  viendront pas, les Chrétiens tiennent les ports.

FATIMA : Il  y a une  multitude de plages.



BOABDIL : Ils ne  viendront pas ! Ou  alors trop tard ! C’est aujourd'hui 

que se  joue le destin de nos frères. 

FATIMA : Fais quelque chose,  alors ! Ne  me  laisse pas regretter d’avoir 

combattu ton père et ton oncle pour te hisser à la place où tu es.

BOABDIL : Vous  avez  combattu Hassan,  mon  père  par dépit d’être 

supplantée  dans  son  cœur  par une  jeune  Chrétienne.  Vous  avez  

affronté, El Zaghal, Le  Terrible, mon  oncle, pour ne  pas  perdre votre 

rang. Oui, vous m’avez  mis sur le trône, mais à présent, je suis le Roi et 

c’est moi qui décide ce qui est bon pour mon  peuple. 

FATIMA : Dans ce combat j’ai perdu un fils !

BOABDIL : Et moi un frère, nous sommes  égaux dans la peine.

FATIMA : Je ne  doute pas que  tu aimais ton frère, mais  comment peux-

tu comparer ? Crois-tu que ce que tu vois de moi soit la réalité ? Crois-tu 

que  je sois vivante et forte alors que  mon  ventre est mort, vide à jamais 

de  l’enfant porté. J’ai  combattu ton  père  pour le punir de  m’avoir 

bafouée,  pour le reconquérir, pour l’avoir à mes  pieds, pour entendre de 

sa  bouche  les mots qui  ouvrent le cœur des  femmes,  pour sentir à 

nouveau  sur ma  peau  la douceur de ses   caresses.  Si, un  seul instant, 

j’avais su  perdre un  fils dans  cette lutte, je ne  l’aurais pas  entamée.  

Quelle que  soit ma  fierté de  descendante du Prophète - Dieu  le garde 

dans  son  sein  - j’aurais  mille fois  accepté  l’humiliation  du  rejet et 

l’éternelle froideur de ma couche. Elle titube.

ISAAK :  Il prend  le bras  de  la Reine  et  l’entraîne  vers  le fauteuil. 

Asseyez-vous  Majesté ! Vous  savez  bien  que  vous  ne  devez  pas  vous  

agiter ainsi.



BOABDIL : à Isaak. Qu’a-t-elle ?

ISAAK :  Ne  vous  alarmez  pas,  Sire,  juste  une  fatigue  due  aux 

événements, trop d’événements. 

BOABDIL : Je  ne  l’ai jamais  vue  ainsi.  S’adressant à  sa  mère. Mère, 

comment vous sentez-vous ?

FATIMA : Ce  n’est rien,  mon  fils, ne  t’inquiète  pas  inutilement ! Une  

montée  de chaleur, je suis à ce moment de la vie où les femmes  ne  sont 

plus tout à fait elles-mêmes.  Je me  sens  devenir vieille!

BOABDIL : Vous  ne  serez  jamais  vieille, Mère!  S’adressant à  Isaak. 

Occupe-toi bien d’elle, c’est un ordre ! A sa mère à nouveau . Quels sont 

vos souhaits ?

FATIMA : Je suis née  ici, je veux vieillir et mourir à Grenade  ! Fais qu’il 

en  soit ainsi !

BOABDIL : Ce  n’est pas une  demande  à faire à un fils, mais une  prière à 

adresser à Allah. Inchallah !

FATIMA : Bats ces  Chrétiens et nous  aurons la paix. Nos  ancêtres sont 

venus  ici tels des  lions, le cimeterre à la main. Ils ont combattu avec  le 

courage  des  croyants, et ont vaincu ! Sommes-nous  vraiment devenus  

ces agneaux qu’on égorge ?  Battons-nous !



BOABDIL : La guerre, encore la guerre ? 

ISAAK : Voulez-vous que j’aille appeler les généraux ?

BOADIL : Non, j’ai un autre plan ! Il hurle. À la garde ! 

Il a à peine  fini sa  phrase  que  la porte s’ouvre sur un  jeune  capitaine.  

Tenue  parfaite, garde-à-vous  impeccable.

BOABDIL : Je vous présente Seif-El-Islam, le valeureux soldat auquel je confie ma vie. À Lucena, ce n’était encore qu’un jeune  

page, pourtant il s’est battu comme  un lion à mes  côtés.

SEIF : Sans  pouvoir sauver mon  Roi, mon  cœur en  sera toujours meurtri.

BOABDIL :  Nul  ne  peut  demander  à  un  homme  l’impossible. 

L’embuscade  chrétienne  fut finement pensée,  je n’avais aucune  chance  

de m’échapper. Es-tu prêt pour la mission que je t’ai confiée  ?

SEIF : Avec toute ma force, pour mon  Roi et mon  Dieu !

FATIMA : C’est encore un enfant et tu vas lui confier une  armée  ?

BOABIL : Plus qu’une  armée,  un  espoir ! Il faut être jeune  pour savoir 

affronter la mort sans trembler. 

FATIMA : Une  armée, tout de même  !



BOABDIL :  S’adressant à  sa  mère . Qui  vous  parle d’armée  ? À Seif. 

Combien  d’hommes  as-tu pu réunir ? 

SEIF : Trente, les plus sûrs, les plus agiles, les plus malins.

BOABDIL : Ta mission, quelle est-elle ?

SEIF : Vous ne  m’avez  autorisé à n’en parler qu’à vous !

BOABDIL : Tu vas prendre tes hommes,  Vous sortirez de Grenade  sans  

que  l’on vous  voie.  Vous  vous  glisserez  dans  le camp  ennemi.  Vous  

vous  emparerez  de  Don  Fernando  et vous  reviendrez  me  le livrer ici, 

avant l’aube. 

FATIMA : trente hommes,  c’est tout !

SEIF :  A la Reine  avec  déférence.  Trouver trente hommes  capables 

d’une  telle mission, en  moins  de trois jours, c’est là toute la difficulté de  

la mission, Majesté.

ISAAK : Ce  capitaine a plus de sagesse  que de poils au menton.

FATIMA : Alors, ne  perds plus de temps  Seif et qu’Allah t’accompagne,  

mon  fils. 

SEIF : Et qu’il vous  bénisse,  Madame  !  Se  tournant vers Boabdil.  Je 

saurai mériter votre confiance, Sire !



BOABDIL : Je n’en doute pas, mon  fidèle ami ! Mais attention, je veux le Roi d’Aragon, vivant et entier, mort il m’est inutile.

SEIF : Vous  l’aurez,  vivant à  vos  pieds  avant l’aube,  ainsi  doit être 

l’infidèle à la merci du descendant du Prophète. Allah hu Akbar ! Il sort 

après avoir salué.

***

FATIMA : Une  fois de plus, tu avais tout prévu bien avant que nous venions  t’adresser nos suppliques.

BOABDIL : N’est-ce  pas  mon  rôle de  mettre à  disposition  d’Allah les 

solutions dont il aurait à se  servir ? 

ISAAK : Il m’a fait froid dans le dos avec ses  «  Infidèles ». J’ai eu  l’impression qu’il me  regardait d’une  drôle de manière. Tout 

Juif que je suis, je prie pour votre victoire, mon  Roi. Je vous connais depuis le berceau et me  roulerais bien à vos pieds, si cela 

peut sauver Grenade et surtout si mes  rhumatismes  me  le permettaient. Il fait mine  de le faire.

BOABDIL : En  riant. Surtout pas, mon  vieil ami, j’ai beau avoir grandi depuis l’époque de mes  premiers vagissements, je ne  

serais pas certain de pouvoir te relever. Tu as, de ton côté, pris un certain embonpoint, depuis l’époque où mon  grand-père 

étouffait les plaintes des maris jaloux. D’après ce qui se  dit, tu aurais plus d’enfants dans Grenade que si tu avais ton propre 

harem. 

ISAAK : Médisance, Sire, un médecin, vous n’y pensez  pas !

FATIMA : Quittant sa mine  sérieuse  pour se  mêler à cet instant de gaieté.  Les femmes  se font des confidences  ! Certaines de 

mes  amies  m’ont raconté de drôles de choses  ! 

ISAAK : Arrêtez de me  tourmenter ainsi, c’est possible, mais c’est si loin tout cela. Il n’y a plus que peine  dans mon  cœur, le 

reste, ce sont de vagues souvenirs qui permettent de survivre. 

BOABDIL : Nous te taquinons un peu  ! Juan Ruiz, l’archiprêtre poète, ne  disait-il pas : «  Pour sainte ou saint qu’on soit, je ne  

connais personne  qui, vivant seul, ne  souhaite une  compagnie  ». Ne  m’a-t-on pas rapporté que ta femme  était morte ?

ISAAK : En effet, il y a bien longtemps à présent. Quelle mémoire ! 



BOABDIL : Parfois il m’arrive de le regretter.

ISAAK : Quand j’entends ce beau capitaine à peine  sorti de ses  langes crier à la guerre sainte, je perds le peu  d’espoir de paix 

qui me  reste encore.

BOABDIL : J’aurais aimé  trouver auprès de moi un Dieu tendre, mais ce n’est pas le cas.

FATIMA : Arrêtez tous les deux de pleurer comme  des femmes. Les Chrétiens appellent eux aussi à la guerre sainte.

BOADIL : C’est nous qui la leur avons apprise, le Djihad, c’est nous  !

ISAAK : De nous, ils ont appris l’orgueil ! Ils sont le «  peuple élu », mais d’un autre Dieu.

FATIMA : Ils prennent de nous ce que nous avons de pire ! Qu’Allah nous pardonne  et nous protège !

BOABDIL : Ils ont même  oublié que nous sommes  aussi Espagnols qu’eux !  Au mieux, ils nous considèrent comme  des hôtes 

encombrants, au pire comme  une  vermine à écraser, mais jamais comme  partie d’eux-mêmes.  C’est la seule raison qui me  fait 

les combattre. 

ISAAK : Nous  aussi, nous sommes  Espagnols… Pensif. Ce  capitaine, quel prénom terrible, l’Épée  de l’Islam ! Je souhaite pour 

nous tous qu’elle soit victorieuse.

FATIMA : Un Juif qui souhaite la victoire de l’Islam, on aura tout vu !

ISAAK : La réussite de votre entreprise c’est la sauvegarde des miens. Croyez-vous qu’il réussira ?

BOABDIL : Qui, Seif ? 

FATIMA : Bien sûr, qui d’autre, «  l’Épée  », le «  Glaive »  !

BOABDIL : Inchallah !

FATIMA : C’est bien ce qui m’exaspère, chez  toi, cela ne  veut rien dire Inchallah ! Qu’en penses-tu, mon  fils, quelles sont ses  

chances  ?

BOABDIL : Infimes aux yeux des hommes,  incalculables à ceux du Tout Puissant.

FATIMA : Tu l’envoies à la mort ?

BOABDIL : Je tente simplement de réveiller mon  Dieu assoupi ! 

FATIMA : Tu blasphèmes  !



BOABDIL : Non, j’agite juste le destin ! Que  me  reprochez-vous, à la fin, vous vouliez que j’agisse. J’ai tenté une  action, 

formidable si celle-ci est victorieuse et sans trop de portée, en  cas d’échec. Imaginez, un instant, Don Fernando otage !

FATIMA : Nous  lui coupons  la tête, écrasons ses  armées  désormais sans chef ! Ces  chiens  sont repoussés  de la terre 

musulmane  ! Ils nous rendent Malaga, Cordoue, Tolède, l’Espagne  !

ISAAK : Ils nous rendent nos morts ! Ils nous les rendent vivants !

BOABDIL : Plus de sang! Bien utilisé, Fernando otage, nous fera gagner dix ans, c’est déjà pas si mal ! Nous  dégagerons 

Grenade de leur étau, récupèrerons Al Hama, Malaga et d’autres places fortes et surtout, retournera en  Castille une  armée  

sans chef. Un bon traité de paix vaut mieux que cent ans de guerre.

FATIMA : Tu parles comme  ton grand-père Ismail.

BOABDIL : Là, vous me  faites plaisir !

FATIMA : C’était un lâche !

BOABDIL : C’était un sage. Il a préservé la paix pour un prix dérisoire, un peu  de son orgueil et quelques pièces  d’or.

FATIMA : Vous me  dégoûtez tous avec vos arrangements et vos traités. Ton père…

BOABDIL : Laissez  mon  père où il est, c’est à Dieu de s’en occuper à présent ! Si je savais comment faire un pacte qui me  

garderait Grenade, si je savais comment m’assurer de continuer à vivre avec ma promise…

FATIMA : Ta promise  ?

BOABDIL : N’y a-t-il pas écrit ici en  lettres d’or : «  Grenade est la fiancée, L’Alhambra, le diadème  qui ceint son front. Ses  

atours sont les fleurs, son trône le Généralife, ses  miroirs les bassins, ses  bijoux les gouttes de rosée… »

ISAAK : J’ai cru un instant…

BOABDIL : Que, comme  mon  père, j’avais perdu la tête pour une  simple mortelle ? Rassurez-vous, je ne  suis amoureux que de  

ma ville.

ISAAK : Pardonnez-moi, mon  Roi, il est si aisé  dans ces jours difficiles de douter de tout et de tous. À mon  tour de citer un  

grand parmi les poètes, Ibn Khazim  : «  Le courage jaillit du cœur comme  un torrent impétueux. Mais le don de pénétrer la 

beauté s’écoule en  goutte à goutte de l’âme. »

FATIMA : Notre monde  s’effondre, Al Andalus nous échappe, et vous échangez  des paroles de femmes  aux bains. Suis-je le 

seul homme  ici ?

BOABDIL : Toujours patient. Nous  tentons d’oublier un moment l’importance de l’événement attendu. De la réussite ou de  

l’échec de la mission en  cours dépend l’avenir  d’un peuple.

Un  bruit d’épées  et de métal froissé  se  fait entendre dans  la pièce  voisine.



ISAAK : Seif nous ramène  Fernando ! Merci mon  Dieu d’avoir exaucé  mes  prières.

FATIMA : Nous  les tenons par les bourses!

BOABDIL : C’est bien rapide comme  retour ! Isaak, va voir ce qui se  passe  !

FATIMA : Et s’il avait échoué  ?

BOABDIL : Il a échoué  ! Allah s’est détourné de nous à cause  de nos querelles intestines. Ne  savez-vous pas qu’il est interdit à 

un croyant de lever le glaive contre un autre croyant ? Souvenez-vous, Mère, de Ibn Azim, le Coran à la main, qui nous suppliait 

d’obtempérer aux volontés divines. «  Enchaînez-vous au pacte de Dieu, tous unis, sans vous diviser, souvenez-vous de la 

grâce qu’Il vous a accordée ennemis,  celle de réconcilier vos cœurs, et par sa grâce encore, de vous transformer en  frères. »

Entre Isaak  titubant, aidant à marcher un  Seif méconnaissable, le visage  noirci au charbon de bois, le pourpoint dépenaillé, 

ensanglanté. Boabdil se  précipite pour aider le médecin   à asseoir le jeune  homme.

FATIMA : Un  instant compatissante, s’approchant de lui. Pauvre enfant ! Puis presque  immédiatement. Raconte, que s’est-il 

passé  ? Où  as-tu caché  Don Fernando ?

Isaak passe  des  sels sous  le nez  du capitaine  tout en  faisant signe  aux autres de ménager le blessé.

SEIF : Conformément aux ordres de l’Émir, j’ai réuni une  quarantaine d’hommes  affûtés aux missions  de cette sorte et après 

leur avoir assigné  à chacun un rôle nous avons quitté discrètement les murailles de la ville. Nous avancions ainsi en  direction 

du camp adverse, sans rencontrer âme  qui vive, quand, passant par une  gorge nous fûmes pris dans une  embuscade… Il 

reprend son  souffle, visiblement épuisé.

FATIMA : Ne  t’arrête pas…

BOABDIL : Prends ton temps, fils !

SEIF : Je ne  mérite pas d’être appelé ainsi par toi, Seigneur ! J’ai échoué  ! Ils sont tous morts ! 

FATIMA : Continue, ta tête ne  tient qu’à un fil.

BOABDIL : Taisez-vous, ma Mère, ne  voyez-vous pas que cet homme  est épuisé  ?

SEIF : Je ne  comprends pas, nous avancions sans bruit, plus discrets que des renards.

BAOBDIL : Même  les renards ne  peuvent déjouer les pièges  tendus par ceux qui savent où ils vont passer !

SEIF : Je réponds de l’honneur de mes  hommes.  Quel intérêt peut avoir un homme  de mourir riche, l’or ne  s’emporte pas en  

enfer et il ne  reste que moi de vivant. 

FATIMA : Alors, c’est toi, maudit ! 

BOABDIL : Mère ! À Seif.  Où  as-tu organisé ton opération ?



SEIF : Ici, dans l’aile de la garde, n’est-ce pas l’endroit le plus sûr ?

BOABDIL : Songeur. Oui, oui, quelqu’un t’a- t-il vu, ou entendu en  parler ? 

SEIF : Deux conseillers royaux se promenaient dans les jardins à coté de la salle de garde.

FATIMA : Les noms  des traîtres !

SEIF : Ils sont de vos proches, je ne  peux croire…

FATIMA : Les noms  !

BOABDIL : Se  penchant sur Seif. Ne  les dis qu’à moi, à l’oreille ! Il fait signe  à sa mère et au médecin  de s’éloigner. Le médecin  

obtempère, mais  Fatima résiste. L’Émir la chasse  du geste.  Personne  d’autre que moi ne  doit savoir.

SEIF : …

BOABDIl : Songeur.  À présent, il ne  nous reste que deux solutions, nous rendre ou mourir.

ISAAK : Tournant ses  paumes  vers le ciel, en  prière. Adonaï…

BOABDIL : Vieux fou ! Nos Dieux sont sourds à nos prières ! Va plutôt soigner cet enfant, ne  vois-tu pas qu’il perd son sang !
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