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Le Prologue se passe en 1815.

NOTICE .
Quoique peu connue, la donnée de ce drame est rigoureusement historique ; mais on com
prendra que les faits ont dû être modifiés pour les convenances de la scène. Les auteurs se sont

vus forcés de resserrer dans le cours d'un seul règne les événements survenus pendant celui
de deux souverains, Rundjéet- Sing et Chir-Sing. Pour ne pas éparpiller l'intérêt, ils ont dû
aussi personnifier en une seule grande figure les aventureux soldats qui vinrent, après le

désastre de Waterloo, planter les aigles Françaises au milieu de ces populations Asiatiques.
Après avoir presque miraculeusement échappé aux réactions Royalistes du Midi, où suc
comba si misérablement leur chef, le brave maréchal Brune, deux officiers de l'armée fran

çaise, MM . Ventura et Allard arrivèrent les premiers à Lahore, pour y offrir leurs services
au Maradjah. Ce serait toute une Odyssée que de raconter ici les merveilleuses aventures des

deux proscrits, à travers les contrées barbares qu'il leur fallut traverser : Rundjéet- Sing les
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accueillit dans ses États avec bienveillance ; mais ce ne fut pas sans hésitations qu'il se décida
à utiliser leurs connaissances de la guerre, acquises en combattant sous les ordres du grand
Napoléon . Il voulut être bien assuré de leur qualité de Français, avant d'admettre les deux

glorieux pèlerins dans les rangs de son armée , où ils parvinrent au grade de généraux en
chef.

DE

Leur habileté leur concilia, de plus en plus, la confiance du monarque Asiatique, qui les
combla de faveurs et les employa aux missions les plus importantes. Allard, qui avait été
capitaine de cavalerie dans la garde impériale, forma un corps de dragons, équipés à la
française. Ventura organisa régulièrement plusieurs bataillons, et notamment la garde du

Maradjah. Plus tard, un troisième Français, M. Court, ancien élève de l'école Polytechnique,
obtint le commandement de l'artillerie ; il devint, lui aussi , général en chef.
Ruodjeet -Sing adopta la bannière aux trois couleurs. Quelques années après, des rangs de

la jeune armée Française sortirent, non moins intelligents qu'intrépides, quelques sous

lieutenants etsous-officiers, qui vinrent courageusementtenter la fortune auprès des vieux
guerriers de l'Empire, et les seconder dans cette æuvre difficile. Ces jeunes gens troquèrent,
là -bas, leurs galons ou leur modeste épaulette pour des grades supérieurs dans les troupes
Sickes. Grâce à leur valeur, à leurs talents et à leur noble conduite, ils obtinrent la faveur du
Maradjah et l'estime des soldats qu'ils étaient appelés à commander.
Mais on conçoit qu'au milieu de ces populations livrées à toutes les superstitions natales,

nos héros n'arrivèrent point au succès sans se heurter à bien des préjugés, et sans soulever
des haines vivaces,sous lesquels faillit s'écrouler, plusieurs fois, leur fortune et leur existence
même. —C'est l'histoire de cette lutte, avec ses dangers et ses péripéties, que les auteurs ont
cru intéressant de retracer dans un drame.

La pièce a été accueillie avec une vive sympathie par le public si éminemment patriote du
Cirque Impérial.

La contrée de l'Inde dans laquelle se passe l'action principale du drame, est entourée par
cinq fleuves qui se réunissent pour se jeter dans l'Indus ; de là lui vient le nom de Penjab,
car en langue Persanne pendj signifie cinq et ab signifie eau.-- Conquis jadis par les phalanges

d'Alexandre leGrand, ce pays était encore partagé, il y a cinquante ans, entre plusieurs chefs
Sicks, tous indépendants les uns des autres.

Parmi ces peuples, les uns ont la croyance des Indous, à quelques différences près dans les
usages et les dogmes. — D'autres, placés entre le Pendjab et le Cachemyr, professent la foi
musulmane.

Les généraux français vainquirent et forcèrent les divers chefs de ces peuplades à se recon
naitre vassaux du Maradjah. - Nos compatriotes eurent aussi à soutenir des luttes acharnées
avec les Afghans, nation nombreuse et vaillante, et il en résulta un agrandissement considé
rable du royaume de Lahore .

La période pendant laquelle ces missionnaires guerriers promenèrent toujours victorieuse
ment notre drapeau dans l'Inde fut d'environ vingt-cinq années . — Ainsi , grâce à l'héroïsme

de ces nobles proscrits, ce saint étendard de la civilisation ne disparut pas même momenta
nément du monde !

Le général Allard mourut en 1839. - Rundjéet-Sing le suivit de près dans la tombe . — Son
fils Chir-Sing fut traitreusement assassiné.

A dater de ce moment le royaume de Lahore devint le théâtre de basses intrigues... de révo
lutions et de guerres intestines sans cesse renaissantes.

Dégoûté d'un tel état de choses, brûlé du désir de revoir la patrie qu'on quitte sans pouvoir

jamais l'oublier, le général Ventura se décida à retourner en France. Tous les Européens sui
virent son exemple. Après le départ des Français, le Pendjab ne tarda pas à tomber sous la
domination des Anglais, qui sont aujourd'hui, sans conteste, les maitres de ces belles et fer
tiles contrées.

ON

je
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PROLOGUE.
Premier Tableau .
Des ruines au bord de la mer. Des colonnes et des ar
ceaux brisés s'élèvent au milieu des arbustes et des
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fatalité qui nous poursuit !... ma sour m'avait
demandé trois jours, en voilà cinq que nous at
tendons ici !

les événe
BERTAUD. Et pendant
ce temps,
que jamais : les
plus tristes
ments sont devenus

villes du Midi se montrent de plus en plus
exaltées contre ceux qu'elles saluaient na
camarades sont couchés à terre et dorment profon- guères de leurs acclamations enthousiastes. Cet
dément. Un factionnnire est en observation sur les esprit de réaction et de dénience a gagné de
rochers. Au premier plan , à droite, un jeune colonel proche en proche le pays où nous soinmes.
rochers. Au lever du rideau , Médard , Picot et leurs

est assis sur un bloc de pierre, et la tete dans ses

Des bandes avinées et furieuses parcoureut en

militaires qui
, et les
campagnesdans
hurlant les
mains ; à gauche, un drapeau tricolore est appuyé rentrent
paisiblement
leurs foyers sont
sur un faisceau de fusils auxquels est suspendue la

caisse de Médard .

SCÈNE PREMIÈRE.
LE COLONEL, MÉDAR, PICOT, LE FACTIONNAIRE , ET CINQ AUTRES CAPORAUX OU SousOFFICIERS.

partout injuries, maltraités, quelques-uns mêm
me ... Ah ! colonel , c'est horrible, et vous ne me
croirez pas ! ...
LE COLONEL. Parlez, Bertaud .

BERTAUD. Hier dans cet exécrable bourg ou
vous m'avez envoyé , un attroupement de ces

LE COLONEL, à lui-méme. Non , vingt années de hommes échappés des prisons et du bagne in

victoires nepeuventêtreeffacéespar un jour sultait à notre malheu deset
it contre
de vengeance
et
crisproféra
de revers . Ton étoile s'est voilée de nuages , Na nous, exilés de la patrie , r,
poléon, mais elle n'est pas effacée du ciel
comme ils le prétendent ... (Montrant le dra
peau .) Et toi, chère aigle, qu'un autre drapeau
vient de remplacer en France , dois-tu passer

de mort. Cédant un moment à ma rage, j'allais
me précipiter sur ces misérables ...

de longs jours encore , errante et proscrite ,

vous appartiennent, pointet plus que tout autre,

LE COLONEL. C'eût été vous perdre et décou
vrir le secret de notre retraite ! Vos jours ne

avant de déployer, comme autrefois, tes larges Bertaud ! vous devez écarterle danger de notre
ailes sur le monde ? Ah ! pauvre France ! 0 mon

drapeau, vous auquel est confié l'honneur de le

Empereur !

porter.

MÉDARD , endormi près du colonel et révant.

L'Empereur? oui ... vive l'Empereur !

BERTAUD . C'est vrai, colonel ! j'ai eu cette
pensée, et je me suis contenu .

l'Empereur ! ... quand tant d'autres

LE COLONEL. Et vous avez bien fait ! ... Enfin
avez - vous vú cet homme ?

s'empressent de renier le héros que la fortune a
trahi! De nouveaux chefs exigeaient que je ren
disse ce saint étendard ! ... (il désigne encore le

BERTAUD. Non , colonel, il était absent du
bourg... J'ai attendu son retour une partie de
la journée... mais ma présence commençait à

LE COLONEL, le regardant. Même dans son so

meil...

drapeau) je ne l'ai pas voulu ... j'ai préféré l'em - éveiller les soupçons, j'ai... ainsi que vous me

leparti
sur une autre terre, pour y attendre le l'aviez expressément recommandé, prisheureux
porter
moment du retour !... (montrant les soldats) eux,
de revenir ... demain je serai plus

m'ont suivi sans me demander où nous allions.

peut-être .

La fatigue, la faim , ils ont tout supporté sans
murmure, pour ne pas quitter l'aigle dont le ré-

vons avoir toute confiance dans cet agent....

giment leur avait confié la défense ... nos batail-

Vous avez déjà eu une entrevue avec lui ...

LE COLONEL. Ma scur prétend que nous pou

lons sont dispersés... mais ils sont encore représ qu'en pensez - vous ?...
sentés ici par leur chef et par la garde du drapeau ! (Il retombe dans sa réverie.)

LE FACTIONNAIRE, à la cantonade. Qui vive ?

BERTAUD. Colonel, je le crois honnête. C'est
un original, un ancien aide de cuisine , qui,
après avoir servi dans la maison d'un parent de

voix, dans la coulisse. France ! garde du dra- l'Empereur, est venu se marierdans ce pays,
peau .

SCÈNE II.
LES MÊMES, LE LIEUTENANT BERTAUD.

où il possède une auberge assez bien tenue, ma
foi ! et il paraît franchement dévoué à notre

cause. Malheureusement, il tremble devant sa
femme, à laquelle il fait un mystère de ses re

j'ai fortement ap
lations avec nous
, ce que
frénétiques
de la dame
carles opinions
(Le lieutenant Bertaud parait ; il a sur la têteungrand prouvé,
chapeau de paysan ; il est enveloppé dans une li
mousine. Après avoir donné le mot de ralliement au

m'ont paru , je dois le dire, peu rassurantes ...
LE COLONEL . Que nous importe, puisque nous

factionnaire, il s'approche du colonel et l'appelle.)

n'avons pas affaire à elle ? Ce que nous atten

BERTAUD. Colonel !

dons de cet individu est bien simple : aussitôt
que ma sœur aura réussi dans la recherche du

LE COLONEL. Ah ! c'est vous ! eh bien ? (Ber-

taud s'est débarrassé de son chapeau et de sa li- bâtiment sur lequel nous embarquerons notre
mousine. )

BERTAUD. A l'aide de ce déguisement je suis

drapeau , c'est lui qui doit nous en prévenir et
nous procurer une barque pour nous y ren

entré dans le bourg.
LE COLONEL . Apportez -vous enfin de bonnes

dre ...

nouvelles ?

donné encore aucun avis !

BERTAUD . Rien encore, colonel.
LE COLONEL, avec douleur. Rien ! ah c'est une

BERTAUD . Votre seur, sans doute, ne lui aura
LE COLONEL , Hélas! peut-être n'aura- t-elle pas

pu réaliser en si peu de temps et dans un pareil
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moment de crise l'argent nécessaire pour fréter ce tirant l’oreille. Bon pour cette fois !... mais n'y
bâiiment !... Le danger de notre position aug reviens plus ! (Il sort avec Bertaud. )
mente à mesure qu'elle se prolonge . Un plus
SCÈNE IV .

long séjour dans ces ruines nous expose à cha
que instant à ê re découverts !
BERTAUD. Espérons que d'un moment à l'au

LES MÊMES, EXCEPTÉ LE COLONEL ET BERTAUD.
(Dès que le colonel et Bertaud sont partis, Pantinois

A

tre le bâtiment tantdésiré paraîtra ; nous serons
réveille ceux qui dorment.)
sauvés alors !
LE COLONEL. Espérons !... mais ce que vous
PANTINOIS . Hé ! sergent Médard !... caporal Pi
m'avez ditdu voisinagedeces bandes m'inquiète; cot !... camarades ! camarades ! ...
nos provisions sont épuisées ! ... ces braves
TOUS , s'éveillant. Hein !... qu'est-ce que
souffrent déjà de la faim ; comment leur don- c'est ?... qu'est-ce qu'il y a ?
PICOT. De quoi qu'il retourne ?
ner le pain qui leur manque ?
PANTINOIS. Il retourne volaille et boustilaille ...

SCÈNE III .
LES MÊMES, PANTINOIS , entrant.
PANTINOIS , On demande du pain ? Voilà , mon
colonel, et même z'un brin de fricot z'avec !

(11 jette au :c pieds du Colonel un sac rempli de
pain et de volailles.)
LE COLONEL . Qu'est-ce que c'est que ça ?
PANTINOIS. Du fricot de mardi gras , ' mon
colonel , autrement dit de la volaille ! .. on est

Voyez ! (Il tire du sac des volailles et des pains. )
UN SOLDAT . Une poule !
PICOT. Un canard !
MÉDARD . Une oie !

L

PANTINOI3. C'est moi qui régale !
MÉDARD. Non d'un nom ! quel réveil ! Bi

gre ! ... mais c'est de la maraude ça... Le colo
nel ne plaisante pas là -dessus... et quand il
va savoir...

PANTINOIS . Il le sait ! ... z'il le sait ! ... il m'a

dégoûté de viande de boucherie, et la légume flanqué mon suif, ne craignez plus rien... le
est mauvais genre !
LE COLONEL , brusquement. Tu viens de la ma
raude, malgré ma défense ?
PANTINOIS Seulement z'une petite prome
nade pour ma santé, mon colonel ! ... mon

porc est payé !

MÉDARD. Ce gamin-là a de l'esprit plus qu'il
n'est gros ! ... Mais comment que tu t'y es pris ?

souper d'hier soir m'étouffait... je me sentais la

l'ail , moi z'impossible z'à mon cœur de rester
z’au lit... Je sentais quelque chose qui me gè

migraine .

nait dans mes draps , ma femme de chambre

LE COLONEL . Silencel ... Cette infraction à

14

PAXTINOIS . Pendant que vous tapiez tous de

avait oublié de les bassiner avec du sucre .

mes ordres serait sévèrement punie si le temps
et le lieu mele permettaient, et je vous en témoi
gne tout mon mécontentement.
PANTINOIS, tout penaud. C'est vrai que je suis

fautif , mon colonel ! ... mais quand j'ai vu
z'hier le petit fourrier des voltigeurs, qu'est
pourtant solide , se trouver mal à cause de la

PICOT. Farceur de tapin !
MÉDARD. Continue, Pantinois ...
PANTINOIS .
Voilà que je m'amuse à flâner ,
à la belle étoile , et je me dirige z’insiblement

vers une grosse auberge que

j'avais entre

perçue z’au matin . J'arrive... et, ma foi, je me

faim qui lui bombardait l'intérieur, voilà le risque... j'entre ! comme j'inspectuis à tâtons
raisonnement que je me suis fait z'a soi -même ;
faites -moi l'amitié de suivre, colonel , et vous
verrez que je n'ai z’été z'ému que par l'intérêt

du service . Le drapeau z’et nous, nous avons
juré de ne pas nous quitter... c'est bon ! ... le
drapeau , c'est le cour, pasvrai ?... ça se nourrit

la localité, voilà que tout à coup une odeur
de rôti me chatouille z'agréablement les na
rines .

MÉDARD. Tu étais près de la cuisine ?
PANTINOIS . Comme vous dites, sergent... Il

devait sans doute y avoir gala, car la broche
de gloire, et c'est pas ces rations- là qui man- tournait, et à cette broche ces particuliers (il
queront jamais au nòtre ! ... mais chez nous, co- désigne la poule, le canard et l'oie ), qui avaient
lonel , il y a une polissonne d'estomac qui ré- déjà jauni et doré comme des chaussons aux
clame pour le solide ; quand on l'oublie et

pommes . Je fais main basse dessus .

quand on le vexe par trop, il tue son homme!...
MÉDARD . Bravo , tapin !
eh bien ! qu'est-ce que deviendra le cour tout
PANTINOIS . Oui ... mais c'est à la huche au
seul quand l'estomac aura descendu , l'un après pain que j'en voulais surtout... je me réoc
cidente de nouveau ... et j'ai la chance de mettre
l'autre, toute sa garde ?
LE COLONEL , souriant à Bertaud . Que voulez- la main dessus ce que je cherchais ! j'envoie
vous que je réponde à cela ?

PANTINOIS. Le colonel a souri ! ... je peux
mettre le couvert.

LE COLONEL , à Bertaud . Nos hommes auront,

deux ou trois miches rejoindre ma prise et je
fais demi- tour z'avec mon sac , sans dire adieu
z'à personne ...
PICOT . Bravissimo!

du moins, un bon repas anjourd'hui, et qui
sait ce que demain nous réservel... mais si

aperçu , et comme j'enjambais la haie du jardin

notre mauvaise fortune veut que ma seur ait
échoué, cherchons s'il n'est pas quelque autre

et des fusils qui me guettaient .

tuation où nous sommes il ne faut rien négli

ner...

moyen de nous tirer d'embarras. Dans la si-

ger !
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PANTINOIS. Oui, mais, malheur, j'avais été
pour m'en revenir ... j'entrerois des fourches
MÉDARD. Ah ! fichtre ! tu t'étais laissé tour

PANTINOIS , se frottant le bas des reins. Tour

ner... c'est le mot .... Je rebrousse chemin ... je
LE COLONEL , passunt près de Pantinois et lui joue des jambes... mais ces gueux-là , voyant
BERTAUD . Colonel, je vous suis ...

2
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qu'ils ne pourraient pas'm'atteindre , ont fait gouvernement de la Dorade ; mes fourneaux
feu ...

PICOT . Et ils t'ont manqué ? ...
PANTINOIS . Du tout... ils ont mis en plein dans
la cible, z’au contraire... je n'en mourrai pas!...

sont bouleversés ... mes marmitons suspectés...
le poulet à la Marengo rayé de ma carte , envahie

par la sauce blanche... et tous les plats favoris

des cosaques .... et quand j'essaye de défendre

mais d'ici quelque temps, ça me gênera beau-

l'indépendance de mes casseroles, elle me me

coup pour m'asseoir.
MÉDARD. Tu en seras quitte pour te mettre sur

nace des baïonnettes étrangères !

le ventre ... C'est prêt , camarades , attaquons.

lotte... après ?

(On a découpé les volailles, on se met à manger. )

MÉDARD. C'est madame enfin qui porte la cu
COQUENARD. Et dire que c'était un ange antre

PANTINOIS , à Médard . Est-ce que vous allez en
manger, sergent ?
MÉDARD. Pourquoi donc pas, farceur ?
PANTINOIS. Vous qui détestez les tron de l'air...

arrive d'Avignon , lui a soufflé ses opinions fré
nétiques...

à cause qu'ils en veulent à l'Empereur... Ce rôti-

au colonel ?

fois ! Mais depuis que le cousin Bonnafous, qui

MÉDARD, Au fait ! qu'est -ce que vous voulez

là en est , je vous en préviens.

COQUENARD. Puisqu'il ne revient pas, je m'ou
MÉDARD, gravement. Possible, tapin !... mais je vre à vous , sergent, car le temps présse ! Vous
m'importe peu de l'opinion des volatiles , du direz au colonel que j'ai avec le plus grand soin
moment qu'elles sont bien rôties et pas trop ris- exécuté tout ce qui avait été convenu avec le
lieutenant Bertaud .. , malheureusement , je n'ai
solées ! Caporal , passez-m'en une aile.
PICOT, le servant . Voilà, sergent ...
encore reçu aucun avis... et le petit brick qui

MÉDARD. C'est du vrai nanan! Quel"dommage devait venir croiser au large pour vous prendre
que tu n'aies pas eu le temps de visiter aussi la

ne paraît pas ... ce qui est fàcheux... car les en

cave !

virons s'emplissent de plus en plus d'un tas de

PANTINOIS. Ah, sergent ! vous êtes par trop ci- gens qui sont loin d'être de vos amis.
barrique.

MÉDARD. Cré nom ! ce serait dur tout de même

MÉDARD. Six barriques !...je n'en demanderais d'échouer au port.
qu'une , mais pleine !... on lui dirait deux mots.
LA SENTINELLE . Halte-là ! qui vive ?
COQUENARD , au dehors. Ami ... ami.... ne tirez

pas!... je suis Coquenard.
SCÈNE V."

COQUENARD. J'espère bien qu'il n'en sera rien ...

Dites au colonel de ne pas perdre courage... Dès
que j'aurai la moindre bonne nouvelle ... j'ac
courrai tout de suite... j'ai l'eil au guet... seu
lement, il me faut prendre des précautions à
cause de ma femme... Je cours la rejoindre; car

Les Mèmes,COQUENARD,(l-inquiet.
arniceprécipitam- si elle s'apercevait de monabsencedesoup
la Do
MÉDARD.Coquenard ! Qu'est-ce que c'est que ça? | rade sont encombrés cette nuit.. il y a une fête,
COQUENARD. Coquenard , propriétaire de l'au- un bai ! ... c'est le cousin Bonnafous qui a fourré
berge de la Dorade, à la renommée des bouïa-

cette-idée là dans la cervelle de ma femme ... ce

baisses.

sont tous enragés comme eux .. , mais la pru
dence exigeait que je me résignasse , et même

MÉDARD. Connais pas!
COQUENARD . Vous m'affligez, sergent ... en toute

autre circonstance je me ferais un véritable

que j'y gigottasse pour mieux dissimuler... je
me suis éclipse pendant que ma femme valse

bonheur de vous confectionner cet échantillon

avec Bonnafous ... mais si elle se doutait... ah !

de la cuisine provençale... mais mes instants mes amis , plaignez l'infortuné propriétaire de
sont trop précieux ... je crains toujours que ma la Dorade !
femme...

MÉDARD . Qu'est- ce qu'il y a pour votre ser-

yice, voyons ?
COQUENARD , Je demande le colonel ...

PANTINOIS . Il n'est pas visible , pour le quart
d'heure ...

MÉDARD. Je vous plains, car.vous me faites l'ef
fet d'un brave homme... J'ai eu tort de vous ru
doyer d'abord ... une poignée de main . (Il lui
serre la main .)
COQUENARD . De grand cour, sergent. Je cours
me mèler à ces danses incendiaires... mais s'il

COQUENARD. Ah ! c'est fâcheux ... c'est fà-

survient du nouveau, je trouverai le moyen de

cheux ! ... je suis si pressé, je ne sais si je pour

m'éclipser encore... comptez sur moi ... je me

rai l'attendre ; car je crois vous avoir dit que

sauve. (Il sort en courant .)

ma femme...

COQUENARD, La laisser ! ... ah ! Dieu ! si c'était

SCÈNÉ VI.
LES MÊMES, excepté COQUENARD, puis le COLO

possible !... cette femme-là a des opinions qui
font mon malheur, sergent ! ... Moi qui suis en-

MÉDARD. Vous avez entendu , les enfants ... le

MÉDARD. Laissons là votre épouse...

NEL et BERTAUD .

thousiaste de l'Empereur, moi qui adore les bra- plan du colonel est quelque peu compromis ,
ves et qui suis tricolore des pieds à la tête ... j'ai
la douleur d'avoir une femme qui a juré de me

pour ne pas dire flambé.
PANTINOIS. C'est fichant ... mais pas un de nous

faire adopter une couleur...

ne reculera d'une semelle pour ça .

PICOT. Votre femme préfère le jaune, pékin...
ça s'est vu !

TOUS , Non ... non ...

MÉDARD. Bien dit , camarades ... oui , dussions

COQUENARD. Si ce n'était que ça! ... mais elles'est . nous tomber l'un après l'autre ... ne bougeons
passionnée pour le nouvel ordre de choses au pas. La mort seule doit nous séparer de oe dra
point de m'offrir, en perpétuel holocauste, à ses peau . (Il le prend .) Nous séparer de toi, pauvre

amis... je suis complétement débordé dans le vieux!... faudrait que nous n'ayonspas de cenrı...
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ou que nous ayons oublié ce que tu es... et l'hon

neur que l'Empereur t'a fait à Wagram ...
PANTINOIS . Oui , quand le lendemain de l'affaire

où le régiment s'était peigné si dur que les trois
quarts z'y étaient restés... Napoléon s'arrêta devant toi ...

MÉDARD. Et II Ota son chapeau ... il détacha la
croix qu'il portait sur sa poitrine , et la plaçant
lui-même là où elle est ... (La montrant sur le drapeau .)

Picot. Il nous dit : « Je suis content de vous,
vous avez bien mérité de la France, je vous décore tous, en décorant votre glorieux étendard .

Soldats , j'en fais un drapeau d'honneur, songezy toujours.

MÉDARD , étreignant le drapeau. Depuis ce
temps... tu es pour pous, vois-tu, comme qui
dirait Napoléon lui-même.
( Le colonel est entré pendant le commencement de
cette scène ; Bertrand est avec lui ; ils se sont arrêtés
au fond et écoutent.)

COQUENARD. Oui , je crains que votre présence
ici ne soit connue... C'est chez moi, à la Dorade,
que les brigands ont pris rendez- vous ... Ils ont
bu toute la soirée... Le cousin Bonnafous est leur

chef... Et ma femme... filons, colonel... filons
au plus tôt ,
LE COLONEL . Avant de partir, un mot, camara
des . Je ne eux pas que vous puissiez jamais me
reprocher de vous avoir malgré vous condamnés
à l'exil ... Vous avez tous loyalement tenu votre
sermeut.., à présent que notre drapeau est en
sûreté, je vous remercie, au nom de la France,
et je fais libres ceux qui ne voudraient pas le
suivre sur la terre étrangère.
MÉDARD, étendant la main vers le drapeau. Nous
avons juré que la mort seule nous séparerait de
lui , colonel.
Tous. Oui, oui! nous le jurons encore.
LE COLONEL. Voilà la réponse que j'attendais!
Eh bien donc, partons ! C'est en Orient que je
veux vous conduire ... en Orient, où le nom de

LE COLONEL, s'avançant.Et c'est pour cela qu'il

Napoléon est toujours entouré du magique

ne faut pas l'exposer inutilement à tomber dans

prestige qu'il y a laissé. Partons donc, amis !

les mains de ceux qui le profaneraient.
MÉDARD. Que dites - vous, colonel ?

ment, il revient en courant . )

partons! (Coquenard a disparu pendant un mo

LE COLONEL . Nous venons de rencontrer l'au

bergiste Coquenard : aucune voile ne paraît à
l'horizon , Le sort se déclare contre nous,
MÉDARD. Ab bah I colonel ... ça changera ... si

CHOEUR au dehors.

AIR :

Armons- nous, chargeons nos mousquets !

ce n'est pas aujourd'hui... ce sera demain ...

Notre cause seule est la bonne.

plus tard !...
PICOT. Nous sommes suffisamment bien ici .
PANTINOIS. Nous avons le temps d'attendre .

Tuons ! tuons !... le ciel l'ordonne !

A bas les bleus ! gloire aux verdets ! ...

Vite , vite!
je ne me trompais
pas,
Les voila
...
se rapprochent.)
voila .(Les chants
LE COLONEL.Non , mes amis , songeons plutôt lesCOQUENARD.

à nous séparer.
TOUS . Nous séparer !

LE COLONEL . Il le faut, mais cette séparation ne
sera que momentanée. Je ne renonce pas à notre

glorieuse entreprise ... je l'ajourne , afin de
mieux
assurerEmportons
le succès ...chacun
Rendons-nous
iso
lémenten
à Paris...
un lambeau

entendez-vous ces chants?... c'est la farandole
qui monte ces rochers ... Le cousin Bonnafous
est en tête ! ... je reconnais son ténor!
LE COLONEL . Eh bien , qu'ils arrivent... nous

allons leur faire nos adieux. Qu'on abrite la

chaloupe... le baril de munitions là, derrière

ces rochers à! couvert,
(Aur Soldats.
) Vous,lemes
de cette sainte relique. (Il désigne le drapeau.) mettez-vous
feu amis,
jus
etsoutenez
Quand l'heure
sera venue
je àcet
vous qu'au mon ent où j'ordonnerai la retraite.(On
appellerai,
etdenulnous
de réunir
vous nefera
défaut

appel ... s'il en manquait un seul... c'est qu'il exécute les ordres du colonel, Coquenard est dans
serait mort !

la barque.)
SCÈNE VIII .

tous . Nous le jurons ! ...

LE COLONEL , prenant le drapeau . Alors, nous
rapprocherons tes lambeaux sacrés, glorieux
étendard , et nous te rendrons sous d'autres
cieux tes jours de triomphe et de gloire.
(Il tire son sabre pour couper le drapeau par morceaux;

en ce moment Bertaud, qui est remonté au fond ,

LES MÊMES. FOULE CONFUSE DE PAYSANS ARMÉS DE
TOUTES FAÇONS. ( Ils débusquent bruyamment en
chantant et brandissant leurs armes . )

...
BONNAFOUS. Les voilà! ...camarades,les voila!ex

et le traître Coquenard est avec eux! .....

s'écrie :)
terminons- les !

BERTAUD. Colonel , colonel! ... une chaloupel ...

MÉDARD , l'ajustant. En attendant, voilà ton

LE COLONEL , regardant. Elle se dirige de ce affaire, à toi!
côté ... elle aborde.

BONNAFOUS, tombant. Ah ! lon troun de l'air ! il

BERTAUD. C'est Coquenard!
SCÈNE VII .
LES MÊMES, COQUENARD. On voit ce dernier
arriver dans la barque.
PANTINOIS. Vive Coquenard !
COQUENARD . Chut! ... chut!... prenez garde de

donner l'éveil. Le brick est en pleine mer , de

m'a tué !

TOUS . Vengeance ! ... vengeance ! ... (Pantinois

bat la retraite , les Soldats reculent progressive
ment .)
BONNAFOUS ,

se soulevant. Ils reculent ! ... en

avant! ...

MÉDARD. C'est ça ... venez , et puisque vous

aimez la farandole, vous allez la danser! ...

pêchez-vous, ne tardez pas, car j'ai idée qu'il y (Nouvelle fusillade. Les soldats se retirent pas à pas et
a danger pour vous,
LE GOLONEL . Comment?

disparaissent de scène, Bonnafous se traine malgré
sa blessure.)
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BONNAFOUS. Coupez-leur la retraite.., mort à | après avoir regardé :) Mais voilà déjà nos cava
eux ! ...
( Il fait des efforts pour se relever et tombe. Ses camarades ont envahi le théâtre ; ils font feu du côté où se

trouvent les soldats. Une explosion terrible a lieu :
les rochers , les ruines sautent et s'écroulent; les bri-

gands sont renversés, écrasés.) – Changement.

liers qui s'enfuient, poursuivis par les Sicks.
(Les cavaliers entrent en désordre. Les Montagnards
prennent position. Les Sicks (soldats de Lahore) se
précipiteot bientôt sur la scène. C'est d'abord un ba
taillon organisé à l'européenne, dont les soldats por
tent l'uniforme des troupes de l'Empire français. Un
officier français est à leur tête , ainsi que le sergent
Médard et le tambour Pantinois. Bientôt le général

Deuxième Tableau .
On aperçoit après l'éboulement la Méditerranée ; elle
remplit tout le théâtre. Dans une chaloupe, au cinquième plan, sont le colonel Bertrand , la garde du
drapeau et Coquenard. Le colonel est au milieu et
tient le drapeau. Au lointain , le brick . L'orchestre
joue le chant du Drapeau.

LE COLONEL. Adieu, France ! adieu, patrie ! ...
puissions -nous te revoir avant de mourir !.
(Le brick se met en mouvement et vire de bord. )

parait lui-même à cheval , suivi de ses aides de camp.
Derrière lui gravissent les troupes irrégulières de
Lahore, en costume national. Après quelques instants
de défense , les Montagnards sont refoulés ; les posi.
tions qu'ils occupaient sont prises par les Sicks. Le
général revient sur le premier plan , désigne plu
sieurs directions à des aides de camp français et in
digènes qui s'éloignent au galop pour transmettre ses
ordres.)
LE GÉNÉRAL . Couronnez ces hauteurs et culbu

tez tout ce qui tient encore ! ... mais pas de pour

suites ... gardez les positions prises, et qu'on n'a
vance pas davantage ! ... Je ferai halte ici quelques

ACTE I.

instanis ... ( Montrant le drapeau , qu'il salue.)

Troisième Tableau .

Enfants ! veillez toujours sur lui ! c'est le talisman
sacré qui vous donne la victoire ! ...

Une marche dans l'Hymalaia. Une gorge au milieu des

(Il sort au galop par le côté où il est entré la première

montagnes de l'Hymalaia. La ville de Norpour se voit
sur un pic éloigné. Les points qui dominent la scène
sont occupés par les défenseurs montagnards, défen
seurs de Norpour.

fois. Le feu s'éloigne, et peu à peu cesse de se faire
entendre. )

SCÈNE II.

MÉDARD, PANTINOIS, SOLDATS SICKS, sous- of
SCENE PREMIÈRE .

(Au lever du rideau, les Montagnards font feu sur le

FICIERS INDIGÈNES, auxquels sont melés un petit
nombre d'Européens. Scènes de bivouac.

versant de la montagne , d'où l'on entend une vi
goureuse riposte.)

(Pantinois doit avoir la canne et le costume de tam
bour-maitre . Le drapeau doit être mis là en évidence
avec un piquet pour sa garde. )

UN MONTAGNARD. Moi, je prétends, Siouni, que

MÉDARD , qui en est spécialement chargé, dis

le radjah Mogang a été mal inspiré en ne se sou

pas au Maradjah roi de Lahore; il en répose cela en disant :Tevoilàdonc encore une fois
mettant
sultera malheur pour le Radjah et pour la villede vainqueur, ð notre vieux drapeau !
Norpour.
SIOUNI. Le radjah est un descendant du Pro

phète, et Norpour est une ville sainte... Les sicks
n'y pénétreront jamais !
LE MONTAGNARD. Tuoublies qu'ils sont comman
dés par

des Francs, qui les ont façonnés à leur ma

PANTINOIS , s'essuyant le front. Enlevé le fameux
défilé ! ... Mais nom d'un petit bonhommel l'es
calier z'est peu commode...
MÉDARD . Dam !.., il y a peut- être un étage de
plus qu'à la bulte Montmartre... tapin !... Mais
vous avez proprenient baltu la charge, et ça donne
des jambes.

nière de combaltre ... Ils ont pris leur uniforme,
leur drapeau ... et depuis ce jour la victoire les a
toujours suivis .

PANTINOIS, triomphant. Pas vrai ?.., Je suis con
tent de mes élèves... Oh ! j'ai z’eu assez de mal
à leur inculper un peu de pudeur dans la ba

(Pendant ces quelques mots, le Fakir est entré en scène.
Il écoute, les braś croisés, ce que disent Siouni et les
Montagnards. )

guelle... Ils me battaient dans les commencements

des marches à faire tricoter la victoire en zig
zags... le fla était mou , le ra z’incolore ... Oh ! je

DEUXIÈME MONTAGNARD. Les Afghans et les puis dire que je me suis fait du mauvais sang
Emirs du Sinde en savent quelque chose... ils ont dans ce pays de l'Inde ou le sort nous a z'impatro
nisés.
été battus dans toutes les rencontres.
MÉDARD. Et moi donci tu crois que je n'ai pas eu
LE FAKIR , s'avançant. Dissipez ces craintes !
TOUS . Le fakir ! ...

de tirage à leur démontrer le chic du port d'armes

LE FAKIR. Norpour est la cité du Prophète , et et les mystères de la charge en douze temps ? ...
les sicks eux -mêmes s'en souviendront !... Com

battez avec courage , les dieux sont avec vous...
Ils vous donneronlla victoire !
(Il sort , tous les Montagnards s'inclinent.)
SIOUNI, au Montagnard . Tu as entendu le saint
fakir ?

LE MONTAGNARD. Oui ... oui ... Puisse -t- il dire

vrai !... (Dėtonation au lointain ; le Montagnard

Mais qu'esl -ce que nos peines auprès de celles de
notre brave général ? N'est-il pas parvenu par ses
talents el son énergie à réaliser ce que nous avions
cru d'abord impossible ?
UN
SOUS - OFFICIER INDIGÈNE . Oui , les Sicks
étaient de braves soldats ; il ne nous manquait que

la discipline et la lactique des Européens pour nous
donner la supériorité sur nos ennemis. Gloire à

LE DRAPEAU D'HONNEUR .
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votre compatriote , notre général bien - aimé à tous, sainte , et votre Radjal , z'on lui tordrait le cou...
qui nous a appris à combattre et à vaincre !
| voilà mon opinion .
PANTINOIS . C'est vrai que le troupier du pays se
SCÈNE III .
cogne gentiment! Quel dommage qu'il soit venu
au monde quand le noir de fumée z'était z'en LES MÊMES, BEAUTREILLIS , CROQUIGNOLE .
fleurs ! ...

MÉDARD. Assez causé, tapin ; je m'oppose à ce
que tu abuses de la platine pour les vacciner

avons communiqué notre cocarde et notre uni-

forme d'autrefois, et nous avons l'avantage que
notre pauvre vieux coucou, auquel on voulait couper les ailes là-bas, est devenu ici le clocher du

(Le costume de voyage du premier, affiche des préten
tions à un dandysme outré. Croquignole est en uni.
forme de trompette .)
BEAUTREILLIS , entrant. Allons , bon ! ... en
core une chute ! ... ça fait la huitième depuis
midi .

CROQUIGNOLE , qui le soutient. Quand nous se

village ...C'est donc pour nous des camarades , des rons à dix , nous ferons une croix ! ...
frères : voilà la consigne .

PANTINOIS. Z'on s'y conforme, sergent. Voyez

plutôt mon tambour-major, mon ancien élève ; ça
n'a pas plus de moelleux dans la canne qu'un
jeune sanglier dans la queue ... mais sa taille l'a
poussé là ! Eh bien ! ... je ne lui en veux pas...
c'est la faute de mon gringalet de physique...
voilà tout ! ...

MÉDARD. C'est comme moi l'écriture qui me

PANTINOIS , aux Soldats . C'est le nouveau

docteur z'avec ses pilules... gare la fièvre !...
BEAUTREILLIS . Soutiens-moi, Croquignole ! Oh !
le 'maudit pays ! les maudits chemins ! ... Des

P.

auteurs qui se croyaient bien informés m'ont
appris dès l'enfance que les monts Hymalaïa
sont les plus élevés du globe ; mais ils m'a

vaient laissé ignorer combien la police des
routes y est mal faite ! ...

manque ... la bête à deux becs... Je ne serai ja-

CROQUIGNOLE . Bah ! est-ce que je tombe moi ?

mais que sergent, et l'habitude fait que je m'en
circonfiche ... heureusement qu'il ne manquera
jamais d'officiers en France... Aussi quand , après
des années de fatigue et de persévérance, le général a vu que sa besogne commençait à prendre
tournure, c'est de la qu'il a fait venir de France
des jeunes gens aussi instruits qu'intrépides pour
l'aider à achever son @uvre... Ah ça ! dites donc,
vous autres, ce qu'on aperçoit là-bas, ça doit être
Norpour, la ville que nous venons prendre au
radjah, qui refuse de se soumettre au roi ?
LE SOUS - OFFICIER INDIGÈNE. C'est Norpour en

BEAUTREILLIS. Parbleu !... un gamin de Pa
ris ! ... c'est comme les chats, ça polkerait sur

t"

L
to

une gouttière. Hélas ! ou m'a conduit ma pas

sion effrénée pour les aventures ! Me voilà
maintenant errant à trois mille lieues du quar
tier latin et de la Grande-Chaumière, dontje fus
si longtemps l'ornement... O illustre Flicoteaux !
Overtueux Lahire !... O gibelottes probléma

tiques !... O beefsteaks en caoutchouc si gaie
ment dévorés !... O mirobolants pas chicards !
galops infernaux, valses ébouriffantes, et pas
tourelles abrandabrantes !... O pipes culottées

eſſet, et nous n'en sommes plus guère qu'à une

par l'amour ! cigares de la Havane... confection

journée de marche ... mais bien des difficultés nous

nés au Gros Caillou ! O punchs échevelés ! re
frains décolletés ... blocs fumants ... carambola

restent encore à vaincre ...

P

SI

C

MÉDARD. Bah ! j'ai entendu dire aux officiers ges prodigieux !... O Montmorency !... O As
qu'une fois que nous aurions franchi le passage njères ! ... O canotiers ! ... O canotières ! ... O
où nous nous trouvons, le plus fort
serait fait ... Fifine !... O Rosine ! O Titine ! 0 Nini ! 0 Lili ! Ở
Eh bien ! mais nous y voilà ! ... et nous ne ferons

qu'une bouchée à présent de votre Norpour et de
son entété radjah !...

Zizi !... O Clara , Amanda, Indiana, Angelina !
CROQUIGNOLE . Et cetera ! ... A force de faire la
noce avec tous ces gens- là , vous avez croqué

S
b

LE SOUS-OFFICIER INDIGÈNE. Ne parlez pas ainsi : tout votre saint- frusquin, il ne vous est plus
Norpons peut devenir notre tombeau à tous...

rien resté ...

e

BEAUTREILLIS. Si ... il m'est resté des dettes...
d'anciens oracles ont prédit que le vainqueur de mais
je néglige ce détail dans l'énumération de
la ville sainte périrait dans l'année.

MÉDARD. Le général a planté le drapeau trico
lore sur des places plus difficiles que votre bicoque... et quant à vos farceurs d'oracles, ce sont

des prédictions d'almanachs ...
PANTINOIS . Des Mathieu Lansberg... ça ne
prend plus ...

LE SOUS-OFFICIER INDIGÈNE. Non , non ... qui
s'allaque à Norpour doit éprouver malheur !... Et
s'il vous faut un exemple, en avez-vous vu revenir
le plus brave de ceux dont vous parliez tout à
l'heure ?

mes regrets .

F

CROQUIGNOLE, avec regret. Il fallait vous en
tenir à l'héritage de votre père, le meilleur
fonds d'apothicaire du quartier... Puisque vous

9

étiez né dans les drogues, il fallait y rester, et
au lieu de vous ruiner, vous auriez amassé des

gros sous en débitant des pastilles d'épecaco
nanas... et des...

(Il fait un geste expressif, énergiquement repoussé par
Beautreillis. )

BEAUTREILLIS, fièrement. Jamais ! ... trom
pette ! ... jamais !... Je brûlais du désir de

MÉDARD . Le colonel Gontran ! ... c'est vrai que
le général l'a envoyé en parlementaire , il y a prés fouler cette terre poétique, berceau du soleil...
d'un mois, avant d'engager l'armée daus les mon- mais que de guignons sont venus m'y assaillir
tagnes .
tout d'abord... Heureusement qu'au plus fort
PANTINOIS . Mille noms d'un nom ! si les gens de ma débine je rencontrai deux figures amies

C'était toi, Croqui
de Norpour avaient z osé se permettre quelque qui me rendirent l'espoir.madame
Maugrabin,

avanie
z'à son égard ... lui... le favori des sol- gnole, toi, le fils puîné de
dats ... mais on y mettrait le feu zà votre ville ma portière, qu'un goût égal au mien pour les

는
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aventures avait amené dans ce pays , à la suite rez pas que j'avais jadis 'épousé une femme su
des derniers officiers français que le général a perbe... une Bonnafous... Mais des dissentiments

fait venir... et Gontran , ce cher Gontran, mon

politiques s'élevèrent entre nous, ce qui fut cause

meilleur ami de collége, que je retrouve ici

de mon départ . J'appris ici qu'elle était décédée
du chagrin de mon absence... ou d'une indigestion

colonel...

CROQUIGNOLE . Le colonel vous a engagé à

de crevettes ... le fait ne fut jamais bien éclairci...

suivre l'armée dans cette expédition , comme J'étais libre de convoler... c'est ce que j'ai fait, il y
docteur.
a près d'un an , pendant un voyage à Paris, où le
BEAUTREILLIS. Oui , et sans toi, j'aurais re- général m'avait envoyé. Bichelle m'a suivi à mon
fusé, car je ne me rapelle pas grand chose de retour, et mon bonheur actuel était sans nuages,

mes cours, où je brillais principalement par quand une horrible catastrophe est venue changer
mon absence ... mais je vois qu'avec un peu

d'aplomb, on réussit à s'en tirer très-propre-

ma couronne de myrte ...
MÉDARD. En quoi donc ?

COQUENARD. Vous allez en juger. Je cheminais
CROQUIGNOLE. Parbleu ! ... D'abord ils ont la la nuit dernière à l'arrière- garde, comme c'est ma

ment avec les naturels...

peau dure ... et puis, nous avons nos pilules...

place, avec les bagages. Bichette était près de moi

si ça ne leur fait pas de bien, ça ne leur fait

moelleusement assise sur une bourrique superbe,
et nous devisions tous deux , échangeant de doux
propos d'amour... Tout à coup une horrible délon
nation se fait entendre ; des figures épouvantables

pas de mal ... des grains de riz entourés d'un

pain à cacheter !... Quand vous n'êtes pas là , je
ne les fais pas languir. (Geste de poudrer des gamins. ) Allez donc ! ... Allez donc !...

nous entourent : c'était une embuscade des enne

BEAUTREILLIS . Veux - tu bien te taire !... si on
t'entendait ! ...

mis qui , ayant dispersé notre escorte, se jetèrent

sur le convoi pour le piller... les provisions de

CROQUIGNOLE. Pas de danger ; voyez plutôt .... bouche et Bichette, ma femme, devinrent la proie
Les voilà qui font la queue pour attendre leur

de ces barbares... Ah ! quelle perte ! mon Dieu ,

tour.

quelle perte !

(Il indique plusieurs soldats et sous-officiers indigènes

PANTINOIS. Ne vous désolez pas, nous allons

qui se sont timidement approchés, et attendent dans prendre Norpour, et vous y retrouverez, pour sûr,
une attitude respectueuse. Beautreillis s'approche les provisions et votre femme.
d'eux , leur distribue ses soins, auxquels Croquignole
ajoute malicieusement des pilules. Pendant ce temps ,

COQUENARD . Vous croyez ?
MÉDARD. C'est certain ... seulement il y aura

on voit des mulets portant les bagages et les blessés | peut-être un peu de déchet .
gravir la montagne avec leur escorte. )

SCÈNE IV .
LES MÊMES, COQUENARD.

COQUENARD . Du déchet ?... à ma femme ?... ah !

fichtre ! ah ! bigre ! ... Et le général , qu'est-ce que
je vas lui servir à présent : du déchel? ( Avec effort.)
Allons, Coquenard! avant d'être époux lu es cui
sinier ... songe à tes fourneaux ... il s'agit de te

(Coquenard, qui est entré en même temps, s'occupe multiplier pour réparer tes pertes... A moi, Mar
melade ! Vole - au -vent! Court-bouillon ! Frican

activement de donner des ordres à des indigènes at
tachés à son service.)

deau !

COQUENARD. Vole-au -vent, Fricandeau, Marme

( Il rallie ses marmitons , et à force de les rudoyer il
parvient à installer sa cuisine, paraissant et dispa
raissant par intervalles pendant les scènes sui

lade, vous allez encore me faire quelque malheur.

Songez, gredins, que c'est toute la verrerie de ta,
ble du général !
MÉDARD. Vole-au-vent, Fricandeau , Marmelade ,
en voilà des noms !

vantes. )

SCÈNE V.
LES MÊMES , BALKO . Des Soldats sicks amenent
ce dernier prisonnier.
MÉDARD. Qu'est-ce que c'est que cet oiseau -là ?
Camarades, où diable l'avez - vous déniché ?

COQUENARD. C'est moi qui les ai baptisés comme
ça pour faciliter le service ( Arrétant un Marmiton
par l'oreille.) Court-bouillon, vite , ma limonade...
dans le compartiment à gauche de la cantine n° 2...
ma limonade , tu entends ? ... limonade à chef CoLE SOUS OFFICIER INDIGÈNE . Il cherchait à tra
quenard ! (Le Marmiton s'incline , fait signe qu'il verser la ligne des avant- postes pour pénétrer dans

y va et qu'il reviendra avec la rapidité de l'é- Norpour, quand nous l'avons arrêté... C'est sans
clair.) Oh ! celui-là, je vous le donne pour le plus doute un espion ...
intelligent de la bande ... Bichette l'avail distingué...
LES SOLDAts, l'entourant. Un espion ! (On le 10.
Bichelte !... (Singlotant. ) Quel souvenir !... Ah ! je doie .)
sens que je vous inonderais de mes larmes si le
décorum ne m'interdisait cet exercice .

MÉDARD. J'aime autant ça .

MÉDARD . Pas de brutalités inutiles ! ... Il faut

d'abord que le général Tentende. .. Arrière!...
( Il repousse les Sicks .)

COQUENARD (Le Marmiton arrive en courant ; il
présente d'un air joyeur une longue pipe à Coque

(On a laissé Balko qui tombe épuisé sur de la paille ,

nard. Celui-ci la rejette avec fureur. Le Marmiton

BALKO , humblement. Pardonnez -moi... mais la

à côté d'un soldat sick . )

se sauve effrayé ) Comment, animal, je tedemande fatigue, l'épuisement, la faim ...
une limonade et 111 vas me chercher une pipe ! ...
COQUENARD, qui s'est approché. Tu as faim ?...
une pipe ! ... comme si je ne fumais pas déjà assez tiens, mon garçon , voilà un reste de páté que j'ai
sans ça !

confectionné moi - même .

MÉDARD. Vous fumez ?... et pourquoi ?
BALKO, vivement . Ah ! donnez ! ... c'est la vie ! ...
COQUENARD, tragiquement. Hélas ! vous n'igno- | (Il mange avec avidité. )

LE DRAPEAU D'HONNEUR .

10

LE SOUS - OFFICIER INDIGÈNE , à ses camarades .

et moi , dans notre mutuel élan, et nous rou

Voyez. .. il a pris de la main des étrangers un mets lâmes ensemble dans le sang et la poussière... Je
préparé par eux... ce que pas un de nous ne fe-

me relevais seul! le radjah était sauvé ! ... et je

rait, quoiqu'ils soient nos amis... il n'a pas craint montrais ainsi à ces enfants d'une caste privilé

d'enfreindre ainsi la loi de Brama... ce n'est pas giée, que Brama ne nous a pas déhérités, comme
un véritable Hindou ... c'est un paria.
(Mouvement général d'horreur, excepté chez les Fran
çais. )

BALKO. Oui, je suis un paria.
TOUS. A mort! à mort le paria ! ...
( Le tumulte est à son comble ; plusieurs soldats ont

ils le prétendent, puisqu'il nous a donné la force
et le courage .
LE GENERAL , avec intérêt. Ton nom ?

BALKO . Je m'appelle Balko.

LE GENERAL. Je me souviendrai de toi quand je

serai dans Norpour... En attendant, je veux bien
... Et
saisi leurs fusils et veulent le coucher en joue ; d'au croire en effet que tu n'es pas un espion

d'ailleurs, le serais-tu, que m'importe ? Regarde
tout,
Balko, et rends compte au radjah de ce que
MÉDARD . Massacrer un prisonnier sans défense, tu auras
vu ... Tu es libre maintenant, va -t'en ...
c'est indigne de l'uniforme que vous portez !...
BALKO. Général, merci!.... je ne garderai sou
( Le général parait à ce moment avec des aides de venir que de votre générosité.
tres lèvent le sabre sur lui.)

camp.)

SCÈNE VI.

LE GÉNÉRAL . Va donc, et que Dieu te soit en
aide !

Balko . Celui des chrétiens alors ! ... car le Dieu

LES MÊMES, LE GENERAL, AIDES DE CAMP .
que les Hindous adorent reste sourd aux prières
LE GÉNÉRAL. Qu'est- ce donc, et pourquoi ce tu- d'un paria . Ils l'ont fait impitoyable comme eux .
multe ?

MÉDARD. C'estun prisonnier,mon général, qu’on (1 salue respectueusementet sort: le Général le suit
quelque temps des yeux . A ce moment parait Nadir

a surpris cherchant à franchir nos avant-postes.
à cheval, suivi de ses Ardelis, c'est - à -dire les gardes
On croit que c'est un espion ... et il se trouve en
attachés particulièrement à sa personne .)
même temps qu'on l'a reconnu pour un paria ...
SCÈNE VII.
LE GÉNÉRAL. Qu'il approche... (Le Général met
pied à terre avec ses aides de camp. Les Soldats se
LES MÊMES, NADIR et sa suite.
retirent respectueusement. Balko s'est approché.)
Pourquoi cherchais-tu
à forcer les lignes de mes ( Nadir a mis pied à terre et se rend auprès du Général.)
soldats ?
NADIR . Général, un prisonnier vient de confir.
Balko. C'était ma route la plus courte, et je mer en mourant ce que je me refusais de croire;

n'avais pas le temps d'en choisir une autre.

Gontran , qui, depuis un mois devrait être de re

LE GENERAL, Mensonge ! ... tu venais pour nous

tour, Gontran est captif dans Norpour.
LE GENERAL. Retenir un parlementaire ! Une
BALKO. Je jure que non . Je suis, il est vrai, ser- peuplade barbare ne le ferait pas !
NADIR. Général, l'inimitié de Mogang contre les
viteur fidele du radjah de Norpour, et je vous combattrais volontiers, simon maitre ne m'eût pas re- Européens est connue... Il sait que Gontran est
gardé comme indigne d'ètre armé pour sa défense. votre parent, et peut-être espère -t-il qu'en vous
menaçant pour ses jours ...
Mais je n'accepterai jamais le rôle d'un espion .
LE GÉNÉRAL. Alors, pourquoi , comment es -tu
LE GENERAL. Je trahirais la confiance du roi ?...
ici ? D'où viens- tu ?
Je croyais ètre mieux apprécié mème de mes en
espionner.

BALKO. Je viens de la plaine, et je cherchais à nemis,Nadir ! ... Oui, Gontran m'est cher... Il est
rentrer dans Norpour. Ma mère se mourait làbas, j'ai voulu lui fermer les yeux , et comme on

le fils k'une seur bien aimée ... mon caur serait

brisé de sa perte ... mais la destinée d'un soldat

m'avait refusé la permission de sortir, j'ai esca- est de mourir pour la cause qu'il s'est chargé de
ladé les remparts, et je suis parti il y a deux jours. défendre ! ... et je jure Dieu que mon armée ne
Ma mère est morte, je reviens près de mon maître. quittera ces montagnes qu'après avoir emporté la
LE GÉNÉRAL . Si tu dis vrai, tu seras cruellement

ville sainte ...

châtié à ton retour, car c'est un crime de déserNADIR . Général, permettez -moi de faire une ten
tion dont tu t'es rendu coupable.
tative en faveur de votre parent. J'ai accepté un
BALKO. Relégué parmi les animaux immondes, commandement dans cette guerre, et je suis resté
eux seuls , sans doute , auront connu mon aa bsence.

fidele à mon souverain . Des liens puissants que

Mais s'il en est autrement, le radjah voudra peut- rien ne doit rompre m'unissent pourtant à Mogang!
être qu'on épargne celui qui a sauvé ses jours. Soulrez donc, qu’usant de cette influence, j'aille
LE GENÉRAL. Toi, paria ! tu as sauvé les jours du reprocher au radjalı sa conduite envers la per
radjah !

sonne sacrée d'un ambassadeur. J'ose espérer que

Balko. Un soir, il se promenait, accompagné je vous ram nerai Gontran.
seulement de quelques grands de sa cour, au bord
LE GENÉRAL. Je vous remercie , Nadir ; mais
du lac Sacré... un lion parut toutà coup et s'é- meme
Mogang. vous retiendrait peut-être prisonnier vous
lança sur le radjah , qui marchait à quelques pas

en avant de ses compagnons. La peur les glaçait
tous , ces orgueilleux favoris de Brama... Ils se

NADIR. Ne craignez pas cela ... Vous ignorez
qu’entre le Radjah et ma famille, il existe des en

serraient frissonnant les uns contre les autres !... gagements tels que je n'ai rien à redouter dans
Moi je m'étais inclinéjusqu'à terre pour les laisser Norpour. Permeitez-moi donc d'y entrer, je vous
passer ; mais à leur cri de terreur, je me redresse, en prie, général...

et, d'un bond rapide, je me jette entre le radjah

LE GENERAL. Puisque vous le désirez, j'y con

et le lion ! ... nous nous heurtàmes, le monstre sens, Nadir; mais songez qu'il faut que j'aie en
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Quatrième Tableau,

vous une grande confiance pour vous accorder
cette autorisation .

LA CHAMBRE DE TARA .

NADIR. Vous pouvez, général, compter sur mon
retour ...

Le théâtre représente l'intérieur de l'appartement de

BEAUTREILLIS, s'avançant. Et sur le mien , général, si vous voulez bien m'accorder également
une permission , car mon amitié pour Gontran
me fait un devoir de m'associer à la démarche du
seigneur Nadir... Et puis cette entrée dans Nor
pour, c'est une aventure, et vous savez que je les
adore.

Tara , fille du Radjah de Norpour, Des sophas, des
fleurs , un bassin avec jet d'eau , un luxe oriental,
Trois portes : à droite , à gauche, au fond,

SCÈNE PREMIÈRE ,
(Les femmes de la princesse entrent par la porte du
fond , et préparent les divers objets nécessaires à la

LE GÉNÉRAL. Vous ne faites cette expédition
qu'en amateur, et je n'ai pas le droit de vous re
tenir ... Mais soyez prudent; dans ce pays, les
chercheurs d'aventures ont quelquefois la main

doit mettre, une autre range ses pierreries sur uno

malbeureuse .

rangent les fleurs ou les coussins ; une dispose le tré
pied placé devant une statuette de Lakmy. )

NADIR , à sa suite. Mon cheval, Ardelis.

toilette de leur maitresse . L'une déplie le voile qu'elle
table couverte d'un tapis de brocard; d'autres ar

fre FEMME, arrangeant les fleurs. J'espère que
notre belle maitresse sera contente aujourd'hui
CROQUIGNOLE . Un instant... J'en suis, monsieur de ses fleurs. Elles peuvent rivaliser avec elle de

(On amène deux chevaux : Nadir monte le sien, Beautreillis en fait autant.)

Félicien !... Puisque je suis votre ordonnance , je fraicheur et d'éclat... la voici ....
ne dois pas vous quitter.
(Les deux personnages désignés plus haut sont partis
avec leur suite. Croquignole sort en courant d'un

autre côté. On le voit bientôt passer à cheval en ga
loppant pour les rejoindre.)

SCÈNE VIII .
LES MÊMes, moins NADIR et BEAUTREILLIS.
(Pendant que Nadir, Croquignole et Beautreillis mon
tent à cheval, le Général a pris à un officier de son
état-major une carte qu'il tenait. Il la déroule et
l'examine avec attention.)

SCÈNE II .

LES MÊMES, TARA , par la droite, appuyée sur
DINA. Les femmes s'inclinent profondément
devant la princesse.
TARA , allant à la statue de Lakmy, la salue, et

jette sur le trépied embrasé l'encens qu'on lui pré

sente en disant : Reine de la beauté, déesse de
l'amour, salut à toi, ô Lakmy! Puis elle va s'as
seoir sur des coussins préparés à droite. Sa toi
lette commence immédiatement. Une femme tient
un miroir devant elle . Une autre rafraichit l'air
avec un éventail indien . La femme chargée du

LE GÉNÉRAL, Cette carte est détestable : heu- soin des pierreries les place dans ses cheveux.
reusement je nem'y suis point fié.
Les autres femmes sont groupées en arrière, de
BERTAUD. Ma foi, général , nous eussions pu bout et immobiles. Que dit-on du siége, bonne
croire que vous connaissiez parfaitement la route Dina ?
que nous faisions.

DINA. On dit que les Sicks ont complétement
LE
GÉNÉRAL.
Avec
une
grande
habitude,
on
decerné
la ville, et que nul ne peut plus sortir de
vine souvent le terrain .
Norpour ...
BERTAUD. Oui, en effet, général, je me rappelle
TARA . Mon père n'eût- il pas fait mieux de con
le maréchal Ney pendant la retraite de Russie ... sentir de bonne grâce à payer l'impôt et à se re
Perdu dans des déserts de neige, il faisait casser
la glace des ruisseaux pour reconnailre leur cou-

connaître pour vassal du roi de Lahore ?

rant, et retrouvait ainsi sa route ! ...

mom et pour la mémoire de ses ancêtres . Sou

LE GÉNÉRAL. Et l'Empereur! lui, ne se trompait

DINA. Il ne le pouvait pas , par respect pour son
viens-toi qu'il est l'auguste descendant du Pro

jamais dans son jugement du terrain ... Admira- phète même des Sicks, et que c'est une impiété
ble eflet du génie !... il voyait plus juste avec sa de leur part d'oser attaquer la ville sainte de Nor
pensée que les autres avec leurs yeux, et c'était pour.
TARA. Je ne me permets pas de juger la con
ainsi en toutes choses... Instruments sublimes de
la Providence, certains hommes, en effet, doivent duite de mon père, et il a sans doute raison, puis
toujours obéir au souffle qui les pousse , et ne qu'il agit ainsi ... mais peut-être, autrement, eùt
prendre jamais conseil que de leur génie et de leur il évité bien des malheurs. Ah ! ne m'as-tu pas

conscience; car c'est Dieu lui-même qui les in- dit qu'une femme prisonnière avaitété amenée
spire ! ... (Sur un ordre du colonel Surville, roulement des tambours. Les soldats prennent leur
rang .) Soldats, nous allons franchir le défilé que
vous avez bravement conquis. Ce soir, nous camperons dans la vallée ... Et si demain le Radjah

hier au palais ?
DINA. Oui, l'épouse, à ce qu'il paraît, de l'un de

ces soldats francs qui combattent pour le roi de
Lahore.

TARA . Quoi!... c'est une Française !... Oh ! je

Mogang ne s'est pas reconnu tributaire du Ma- veux la voir ! ... je suis impatiente de l'entendre
radjah roi de Lahore, demain nous donnerons parler de son pays que je me représente si beau ,
l'assaut Norpour
à

.

si merveilleux ! ... le pays de mon bien -aimé!

(On amène les chevaux des généraux et des officiers ,

DINA , effrayée. Silence, au nom du ciel ... , nous

Les tambours battent. Les troupes se mettent en
mouvement et s'enfoncent dans les sinuosités de la

ne sommes pas seules !
TARA . Bien , bien , je me tais ... mais une femme,

montagne au bruit de la musique militaire.) — Chan- je puis la recevoir s'il me plait. Qu'on la fasse
gement,

venir à l'instant... A une des femmes. Je le veux.
Une femme sort par le fond .
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SCÈNE III .
LES MÊMES, ME COQUENARD, un peu ébahie,
eruminant tout ce qui s'offre à ses regards.

santerie qui n'a pas cours en France.

MMO COQUENARD. Peste ! ... on se croirait ici dans
un boudoir de la rue du Helder. C'est encore plus

en France comme nous aimons ici .

brûler pour un homme est une mauvaise plai
(Dina rentre et fait un signe mystérieux à Tara. )

TARA. C'est qu'alors vous ne savez pas aimer

Mme COQUENARD. C'est possible : que voulez- vous,

cossu , à monmoi,
avis...
Ah queje
ça ! est-ce
que jevis-àvais princesse, on aime comme on peut, et chaque
m'intimider,
parce
metrouve

vis d'une princesse ? Allons donc !... est-ce qu'une pays a ses petits usages.
TARA, Et
serai bien
m'instruire
des
demanderai
Française n'estpas au moins l'égale d'une prin- vôtres...
Tuje resteras
avecaise
moi,dejele
cesse Indienne ? Pas de bêtises, et mettons-nous
tout de suite à notre aise... Bonjour ,madame la à mon père. Tu seras mon amie... le veux -tu ?
princesse .
TARA
. Ah ! notre Française ?
ue
M

M " COQUENARD. C'est beaucoup d'honneur; je
l'accepte. ( A part.) Qui aurait dit que je devien

COQUENARD. Française, et même Parisienne . drais l'amie d'une princesse ; une vraie! Si ces
magasin savaient cela là -bas, il y

demoiselles du
Je vous présente mes hommages, madame la en
a qui enrageraient de jalousie.
princesse .
. C'est convenu. Je te reverrai.
TARA, l'examinant curieusement. Elle est gen (ATARA
ses femmes.) Prenez soin d'elle.

Adieu l ...

tille ! ... Mais comme tu es singulièrement ha

Mme COQUENARD. Eh bien ! elle est drôlette , la

billée ...

M me. COQUENARD.Comment, singulièrement ?... princesse ... elle me plaît... Au revoir, madame la
mais je suis à la dernière mode : robe de la rue

princesse.
(Elle sort.)

Vivienne, coiffure du passage du Saumon ... (A
part . ) Elle ne trouve pas ça bien, la princesse !...

TARA. Allez, je n'ai plus besoin de personne.

elle est difficile.

(Les femmes et Mme Coquenard sortent. )

tara . Est -ce que les femmes sont toutes habil
lées comme cela , en France ?
Mae

SCÈNE IV .
TARA , DINA .

COQUENARD, avec orgueil. Certainement que

non .

TARA. C'est l'heure ! ... Vite, Dina, ne le fais pas

TARA . Ah ! tant mieux .

M"' COQUENARD . Pourquoi tant mieux ?
TARA . J'aime beaucoup mieux le costume des

attendre .

DINA . Tu le veux , ma seur, je t'obéirai encore
cette fois ... mais par pitié, que ce soit la dernière.
Ta folle passion ne peut amener que des mal
Mme COQUENARD. Vous préféreriez nous voir por heurs !... ' Il me semble que tu appelles la mort
ter des culottes ... Eh bien ! il y en a pas malde quand tu demandes cet homme!
Ah ! pour moi , la raort est loin de lui ! ...
femmes, en France, qui les portent dans leur LaTARA.
vie tout entière est dans sa seule présence !...
ménage.
TARA. Voyons, dis-moi,dans ton pays, les hom Ne crains rien ; va , chère Dina, va vite. Tu me
mes sont tous beaux .. ils savent bien aimer... voles quelques instants de mon bonheur.
ils sont toujours fidèles ?
(Dina sort par la gauche. )
M " COQUENABD. Je dois avouer que c'est un peu
SCÈNE V.
mêlé ... le dernier article surtout.
hommes.
DINA, tout bas. Tara ! ...

TARA . Tu es mariée, m'a-t -on dit ?
Mine COQUENARD . Hélas ! oui...

Tara , seule . Oui, tout mon bonheur est dans

amour, qui remplit et consume ma vie . Dût
tara . Comment, hélas ? Est-ce qu'il n'est pas mon
ce bonheur s'évanouir bientôt comme un songe ;
bon pour toi, ton mari ?
wine COQUENARD. Si fait : je n'ai pas à me plain- dussai-je de cet amour ne recueillirunjour que
douleur et que larmes, je ne le regretterai pas , et,
dre de son caractère .

TARA. Et il le donne des bijoux,des parures, quand les Dieux m'en donneraient le pouvoir,
non, je ne voudrais pas l'arracher de mon cœur !...

tout ce que tu veux, n'est- il pas vrai ?

Mme COQUENARD.ll me fait raccommoder seschaus
settes et mettre des fonds à ses culottes.

Mais il tarde bien !... s'ils allaient ètre surpris!...
Oh ! non , Dina est adroite et prudente. ( Elle va a
la statue .) Le voici . Et toi, oh !... Lakmy, sois bé

. Il est jeune, beau , bie · fait ?
MTARA
" .COQUENARD.
Il prétend qu'il a été tout cela, nie, tu nous protéges.
mais il est tant soit peu déjeté, et puis il prend

SCÈNE VI .

du ventre .

Tara. Tu lui as promis cependant, s'il mourait,
TARA , GONTRAN.
de monter, joyeuse , sur son bûcher ?
(Dina introduit mystérieusement par la porte de gauche
Mme COQUENARD. Allons donc, par exemple !...
Un convoi de premiere classe, où l'on brúlera
une infinité de chandelles, passe pour ça ; mais,
s'il avait eu le toupet

me demander que je

un homme enveloppé d'un grand manteau blanc ; il
le jette à Dina, qui sort par le fond .)
GONTRAN , en brillant uniforme de colonel de

m’incendie moi-même , je lui aurais répondu : l'Empire. Il court à Tura. Chere Tara !
zut !
TARA , s'inclinant. Monseigneur!

TARA. Que veux -tu dire ?
MME COQUENARD . Je veux dire, princesse , que se

GONtran. Oh ! ne m'appelles pas ainsi, et ne te
courbes jamais devant moi. C'est à moi de m'in
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Cinquième Tableau .

cliner devant ta beauté. (Il la conduit devant les

coussins. ) Assieds-toi, là, près de moi ...

LA PRISE DE NORPOUR .

TARA . Vous le voulez?
GONTRAN . Oui . ( N la fait asseoir et se met sur un

Une salle du palais du Radjah de Norpour. De grandes

coussin à ses pieds.) Ne suivez pas avec moi,
chère Tara, les usages de votre pays. Je ne suis

balcon lorsqu'elles sont ouvertes. Une porte secrète
doit exister dans l'intérieur d'un des piliers de cette

pas un Asiatique. Je vous l'ai déjà dit, pour nous,

salle.

fenêtres, fermées de grillages dorés, laissent voir un

Français , la femme que nous aimons n'est pas
une esclave : c'est, au contraire, une maîtresse,

SCÈNE PREMIÈRE.

une compagne, une reine !... Laisse -moite répé- LE PRINCE NADIR , OFFICIERS DU RADJAH,
ter combien je suis heureux de ton amour.
SERVITEURS, puis CROQUIGNOLE et BEAU
TARA. Oui, Gontran, je vous ai aimé dès l'inTREILLIS .
stant où je vous vis entrant dans ce palais, et, de- ( Les serviteurs du Radjah ont disposé des coussins
puis,chaque jour je vous aime encore davantage.
pour l'entrevue qui va avoir lieu . Des gardes vien
nent se ranger dans la salle. Nadir est introduit.)
GONTRAN. Et moi , Tara, vois à quel point je te
UN OFFICIER DU RADJAH . Le Radjah va se rendre
chéris! J'en oublie mon pays, mes compagnons...
mon général , qui m'attend vainement et s'in- dans cette salle, et consent à vous recevoir, prince
quiète de mon sort. J'oublie tout, te dis-je, même Nadir.
la guerre et la gloire .... Et je bénis la main de
NADIR. C'est bien , j'attendrai.

ton père, qui m'a retenu prisonnier et m'enchaine
ainsi auprès de toi .
TARA . Que toutes vos paroles sont douces pour

(Au même instant paraissent Croquignole et Beautreil
repoussent.)
gardes
lis , mais les

les

CROQUIGNOLE. Comment , on ne passe pas ?...

mon coeur. Oui, je vous aime,Gontran, malgré Puisqu'on vous dit que nous sommes de la so
mon père, etpeut- être malgré les Dieux ! N'êtes

ciété !

BEAUTREILLIS. Certainement, mon cher : je suis

vous pas un
cescontrées
chefs français
qui sont
venus médecin attaché à l'armée, docteur du prince
apporter
dansdenos
un drapeau
étranger,
des meurs nouvelles que mon père abborre, que
notre religion repousse ? ... Ah! si jamais mon

Nadir..... et j'ose le croire, quelque peu son
ami ...

CROQUIGNOLE , au garde . Rien que ça , vieux !...
père venait à savoir .... lui qui a dès longtemps Moi,
je suis l'ordonnance de monsieur...Croqui

déjà disposé de ma main.

gnole, enfant de Paris, et trompette pas mal ficelé,
GONTRAN . En faveur de qui ?
TARA . Qu'importe son nom ?

GONTRAN. Hélas ! il est vrai, chère Tara , que le
sort a mis entre nous bien des obstaclesetpeut y

comme vous voyez .

LE GARDE, lui barrant le passage . Arrière, ar
rière !
CROQUIGNOLE. Est-il malhonnête, ce vieil entêté

jeter bien des dangers ; mais je te jure de braver là.( Illui passe la jambe et lerenverse.) Ne nous
aux bagatelles de la porte ; entrons ,
arrêtons pas
tous les dangers et de braver tous les obstacles. monsieur
Félicien.
SCÈNE VII .

LES MÊMES , DINA , entrant précipitamment.
DINA , à Gontran. On vous cherche, seigneur.
Le Radjah vous demande . Le prince Nadir vient
d'arriver dans Norpour.
GONTRAN . Nadir !
TARA . Vous le connaissez ?

(Il passe et fait passer Beautreillis . Le Garde se re
lève furieux et veut se précipiter sur eux. )
LE GARDE. Misérable !

CROQUIGNOLE. Pas de gros mots... soyons gen
til... si c'est possible.
NADIR . Respectez ces deux hommes ... ils sont
sous ma protection ... C'est avec moi qu'ils sont

venus au palais.

L'OFFICIER , au gardes . Obéissez... mais qu'il

GONTRAN. Depuis mon arrivée dans ce pays,il me soit permis de vous le faire observer,prince,
s'est toujours montré un ami pour moi ; mais peut- être avez-vous été mal inspiré en choisis
vous-inême, Tara ?
sant ces deux compagnons pour entrer dans Nor
TARA, troublée. Hélas! je l'ai vu autrefois dans pour. Le maître n'aime pas les étrangers... un de
mon enfance .

DINÀ. Seigneur, le temps presse ; il faut vous
retirer, ou tout serait perdu .
GONTRAN . Adieu, Tara, à toi pour toujours.
TARA . A toi pour toujours, mon Gontran !
(Gontran reçoit son manteau des mains de Dina, dépose
un baiser sur le front de Tara et sort.)
TARA . Nadir ! que vient-il faire dans Norpour ?

Est-ce pour réclamer ses droits sur moi ?... Ah !
j'étais trop heureuse ! ... mon malheur commence ! ...

(Elle rentre , suivie de Dina , par la droite.)

ces soldats européens a déjà osé se présenter de
vant lui... et sa vie est promise aux défenseurs de
la ville sainte.

NADIR. C'est précisément au sujetde ce Français
que nous venons . J'espère que le Radjah ne re

fusera
pas d'écouter les prières du fiancé de sa
fille... Au mépris du droit des gens et de sa
gloire, il ne commettra pas une action aussi dé

loyale. Le colonel Gontran sera rendu à ses amis.
L'officier. Les Dieux inspireront au Radjah sa
conduite, et il en arrivera ce qu'ils auront or
donné.

CROQUIGNOLE , à Beautreillis. Décidément, nous
ne sommes pas du goût de ces farceurs-là ... Quels

polissons de quinquels ils nous font !
BEAUTTEILLIS. On dirait qu'ils vont nous avaler.
UN OFFICIER , annonçant. LeRadjah !
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SCÈNE II .

vous, car, malgré la folle témérité de son chef et

LES MÊMES . LE RADJAN .

l'attaque qu'il tente en ce moment contre nos

(11 entre précédé et suivi d'un nombreux état-major;

remparts, votre armée ne souillera pas longtemps

il va s'asseoir sur les coussins et fait signe à Nadir T'Hymalaja de sa présence .
CROQUIGNOLE, à Beautreillis. Non, seulement le
LE RADJAH. Mon coeur éprouve une grande joie, temps de boire son vin , de goûter à ses comesti
Nadir ... Mais devais-je m'attendre à recevoir à bles et de passer un peu l'inspection de ses
Norpour le fiancé de ma fille ayant pour escorte dames...
les impies étrangers qui viennent assiéger les
BEAUTREILLIS, avec un soubresaut. Les brunes
murs de la ville sainte ?
filles de l'Orient!... avec leurs cheveux de soie,
NADIR . Le roi de Lahore est mon souverain , leur peau de satin et leurs yeux de velours...
Radjah, vous ne l'ignorez pas, il a reçu mes ser- Tais -toi, Croquignole, j'abuserais de la situation .
de prendre place à ses côtés. )

ments de fidélité et m'a confié le commandement
d'une brigade de son armée . Mon devoir a dû re-

LE RADJAH , à Beautreillis et à Croquignole.

Quant à vous, puisque vous êtes venus pour voir

fouler dans mon cæur les sympathies que le père de Français prisonnier, je consens à cette entrevue.
de Tara m'inspire... Mais il est encore un moyen
d'éviter les malheurs dont cette invasion vous

menace. Consentez à vous reconnaitre tributaire
du roi de Lahore : le noble descendant du pro

(A un de ses officiers,qui sort aussitit.) Qu’on a
mène le colonel Goniran . Et vous, Fakir , allez
invoquer les Dieux, qui semblent nous oublier.
LE Fakir. Les Dieux n'oublient jamais, Radjah ;

phète des Sicks est, je le sais, en haute estime leur vengeance, quelquefois suspendue, retombe
dans son esprit. Le Maradjah veut être le seul ! d'autant plus terrible sur ceux qu'ils ont con
maitre du Penjab ... mais il est encore ,auprès de | damnés.
( 11 s'éloigne .)
lui , une brillante place à prendre à côté de son
trône ...
BEAUTREILLIS, le regardant partir. Toi, si ja
LE RADJAH. J'ai déjà répondu à cet officier franc mais je peux té donner la fièvre...
que son général m'a envoyé ... Depuis le saint

CROQUIGNOLE. Et qu'il vienne me demander des

fondateur de ma race, mes ancêtres ont vécu in- pilules...je lui en Danquerai une de longueur ,
dépendants et glorieux dans Norpour, et , plutôt avec pas mal de chicotin.
que de manquer aux nobles exemples qu'ils (Le Radjah sort avec sa suite et Nadir ; au même ins
m'ont laissés, je m'ensevelirai sous les murs de

tant des gardes amènent Gontran . Ils se retirent,

la ville.

le laissant seulavec Beautreillis et Croquignole.)
SCÈNE IV.

SCÈNE III .
LES MÊMES , LE FAKIR .
(L'apparition de ce personnage doit offrir quelque chose
de sauvage et d'étrange. Son costume et ses traits
révèlent un sombre fanatique .)

LE FAKIR . Non, Radjah , les Dieux combattront

BEAUTREILLIS , GONTRAN , CROQUIGNOLE.
GONTRAN . Félicien !...
BEAUTREILLIS . Gontran ! ...

(Il se jette dans ses bras. Croquignole se tient un peu à
l'écart.)

pour vous ...

BEAUTREILLIS, à Croquignole . Qu'est-ce que c'est
que celui -là ?

GONTRAN . Je te remercie de ta visite, mon cher
Félicien ... mais je regrette les dangers auxquels

LE FAKIR . Les murs de Norpour sont bénis par | tu as dù t'exposer.
BEAUTREILLIS. Les dangers .... Est -ce que j'y ai
pense ?
vos ennemis seront tous foudroyés.
CROQUIGNOLE. Sauf votre respect, on s'en bat
(On entend une canonnade très-rapprochée . )
BE AUTREILLIS ,ou Fakir . Pardon si je vous inter- | læil, mon colonel.
GONTRAn . Croquignole .... C'est toi , mon garçon ?
romps ... mais voilà qui vous donne un fier dévotre saint aïeul... s'ils osent faire un pas de plus,

menti, mon bon .

CROQUIGNOLE. Le vieux sorcier a lu de travers
dans son grimoire.
LE RADJAH. Quels sont ces deux hommes ?
NADIR . Des compatriotes du Français que vous

(Il lui serre la main. )

CROQUIGNOLE, joyeux. Une poignée de main ... A
présent, les autres peuvent me massacrer quand
ils voudront... c'est payé !...
BEAUTREILLIS . Mais parlonsde toi, cher Gontran .

retenez prisonnier...Ai-je eu tort de compter que, Comment ces gens-là t'ont-ils traité ?
grâce à mes instances ...

GONTRAN . Mais assez bien ; mon uniforme leur

LE RADJAH, se levant. Écoutez... ils attaquent impose malgré eux ... L'étendue de ce palais m'a
maintenant les remparts.
été donnée pour prison ... et je n'ai pas cherché
à la franchir.
CROQUIGNOLE. Non ... ils se gênent...
NADIR . Radjah Mogang, suivez mes conseils
BEAUTREILLIS. Ainsi, tu n'as point trop souffert ?
pendant qu'il en est temps encore.

GONTKAN . Souflert !... Ah ! mon ami, jamais

LE RADJAH. Non ; je saurai bien repousser cette mes jours ne s'écoulèrent plus rapides et plus
attaque... A ta priere, j'aurais pu l'endre cet of joyeux ...
ficier français... mais, maintenant, je paraitrais
BEAUTREILLIS. Pas possible! une captivité de

fléchir devant les menaces de son général.Cepen- près d'un mois, à toi, si vif, si ardent ... je crai
dant, par considération pour toi, on respectera gnais que l'ennui...
sa vie .

GONTRAN. S'ennuie- t-on, quand une gracieuse

BEAUTREILLIS . C'est bien heureux.

et caressante pensée remplit tout votre cæur,
LE RADJAH ,à Nadir. Nadir, vous allez retourner dispensant, à elle seule, la tristesse ou la joie sur
parmiles vôtres... Si, avant de quitter Norpour, toutes les heures de votre existence.
vous désirez saluer votre fiancée ... venez, håtez-

BEAUTREILLIS , étonné. Hein ? ... comment ? ... Ah !
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saperlotte ... je devine ! ... une phââme ! ... heu- | Radjah, restez, et qu'on prévienne sur-le-champ
reux coquin !... une phââme!...
GONTRAN. Tais-toi, " Beautreillis ! ... je n'ai pas
dit...

BEAUTREILlis. Non .... mais c'est clair ... Saper
lotte ... voilà une chance ! ... un gaillard à qui les

la princesse que son père l'attend ici .
( Quelques serviteurs se dispersent, et rentrent bientôt
portant des armes qu'ils distribuent à leurs cama
rades. Le Radjah et le Fakir, qui ont suivi avec
anxiété , à travers du grillage , la marche du coinbat,
dont le bruit est de plus en plus rapproché, viennent
présider à cette distribution. )

aventures arrivent toutes mâchées , sans qu'il
s'en donne la peine !... et moi qui les adore !... et
LE FAKIR
. Au nom
des Dieux je vous bénis, fi
défenseurs
qui les poursuit par monts et par vaux... il ne dèles
de Norpour ... Allez et frappez
me tombe que d'affreux casse-cou... C'est sans crainte les étrangers... car ceux d'entre
criant ! ... c'est... ( Avec force.) criant ! ...
vous qui succomberont iront s'asseoir à la droite
GONTRAN . Encore une fois, tais-toi donc !
du Vichnou. Au combat, maintenant, au combat !

BEAUTREILLIS . Ehbien! oui,je metairai...mais duLES SOLDATS ET LES

écoute , Gontran, voici le moment de me prouver combat!...

SERVITEURS . Au combat ! au

ton amitié ... Cette femme,cet ange, celte houri, (Ils se précipitentdehors avec enthousiasme, en bran
éclose d'un rayon de soleil; cette péri mysté

dissant leurs armes.)

rieuse, seur des parfums el de la lumière ...
laisse-moi la voir ... ou , mieux que ça... elle doit

SCÈNE VII .

LE RADJAH , LE FAKIR, puis BALKO.
avoir des compagnes , ravissantes comme elle ...
LE RADJAH! Parlez, Fakir, le temps presse !...
présente -moi... introduis-moi à ta suite dans l'un
de ces sérails dont je rêve nuit et jour... le Zé- Pourquoi me retenez -vous dans un pareil mo

nana, comme ils l'appellent ... Je me ferai tout ment, et qu’ai-je besoin ici dema fille ?
petit... je passerai par le trou de serrure, s'il le
faut ...

LE FAKIR . Le courage de ceux qui viennent de
partir sera inutile. Les Dieux ont décidé le triom

GONTRAN. Tu es fou, Beautreillis, et je t'assure... | phe passager de nos ennemis pour vous élever
(Le bruit du combat s'est rapproché pendant ces der plus haut après votre chute. Écoutez donc ce
niers mots. Croquignole quis'étaitun instant éloigné, qu'ils m'inspirent, et ce que la prudence doit
revient précipitamment.)

CROQUINOLĖ. Entendez -vous ?... Les amis n'ont
pas
perdu( Retournant
de temps au
depuisgrillage.
les avons
que nous
quittés.
) Alerte!.....
alerte !... voilà le prince Nadir qui remonte à

vous suggérer. Il ne faut pas que votre fille

tombe au pouvoir des Sicks, et les magnifiques
joyaux légués par le saint Prophète à votre fa

mille ne doivent pas être emportés en triomphe
à Lahore... L'asile impénétrable des lles sacrées

cheval et qui s'en retourne au galop... Eh bien ! leur donnera un refuge sur le lac .
LE RADJAH . Moi, fuir et me cacher ainsi à l'in
et nous?... et nous donc ?... Vite, monsieur Fé stant
du danger ?...
licien , filons ...
LE FAKIR . Non . Après avoir mis en sûreté ces
GONTRAN . Oui, partez. Adieu, mon ami!
précieux,
vous d'une
reviendrez
donner
à vos,
BEAUTREILLIS. Tu veux direau revoir... sans ça , objets
défenseurs
l'exemple
résistance
acharnée
est-ce que je te quitterais ainsi?
car il faut que les Sicks achètent chèrement leur
SCÈNE V.
victoire, si les Dieux ont jugé qu'elle doive leur
appartenir ...
LES MÊMES, LE FAKIR , suivi de nombreux
LE RADJAH. Mais comment emporter ainsi à la
acolytes .

LE FAKIR. Vous ne vous quitterez pas. L'ennemi hâte le coffre énorme qui contient cette masse de
s'est emparé de quelques maisons à l'entrée de pierreries ?... Tous les serviteurs du palais sont

au palais... tous ! ... jusqu'au der
la ville ... mais il en sera bientôt chassé... En at- maintenant
nier !
tendant, vous resterez ici avec votre ami, puisque
cette séparation vous causerait tant de chagrin .
CROQUIGNOLE. Un instant!... je réclame !...

( Balko paraît.)

BALKO. On m'a seul oublié, Radjah !... L'ennemi

LE Fakir , Silence !... et remerciez les Dieux que est, dit-on , dans la ville... Des armes !... des ar
dessoins plus pressants nous empêchent de punir mes.... et vous verrez ce que je puis faire encore
à l'instant votreinsolence ... (À ses acolytes.) pour votre défense !...
Qu'on les emmène ! ...

LE FAKIR. Le Paria ! ... (Au Radjah.) Ce sont les

CROQUIGNOLE ,en s'en allant. Ah ! vieux grigou ! ... Dieux qui nous l'envoient !
vieux meuble !...
LE RADJAH. Y pensez- vous ?... Il peut parler ,ré
vélerlles.
le mystère du passage souterrain et celui
(Les acolytes du Fakir entraînent Croquignole et Beau des
treillis d'un coté , pendant qu'on emmène Gontran

LE FAKIR . Vous pouvez vous en fier à moi ... il

de l'autre.)

SCÈNE VI .

ne parlera pas !... ( S'avancant vers Balko, qui est

. Le
une attitude
daus
restė ah
LÊ FAKIR , puis LE RADJAH, suivi de ses soldats Rad
daigne
accepter supplianet.)
les services Suis-moi
de ton bras,
en désordre.

LE RADJAH. L'enceinte de la ville est forcée ...

mes guerriers défendent en vain le terrain pied

et tu vas savoir ce que tu as à faire.
(Il sort en emmenant Balko.)

SCÈNE VIII .
LE RADJAH , TARA.
TARA. Mon père, vous m'avez appelée ? ... Que se
LE FAKIR . Encore un dernier effort, Radjah... passe-t-il donc ? La ville serait-elle prise ? Je suis
Armez tout ce qui reste de vos serviteurs dans ce tremblante, et mes femmes épouvantées parcou

à pied , électrisés par ces officiers francs que l'en
fer confonde ; les soldats de Lahore font des pro
grès irrésistibles.

palais, et qu'ils marchent au combat... Vous, rent en gémissant ce palais désert.
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LE RADJAH. Nous ne sommes pas encore vain-

rebrousser et sortir du côté opposé, en criant :

cus , ma fille ... mais, si les Dieux nous réservent | Ma bichette ! ... ma bichette !...

de Norpour s'élancent en fuyant devant
cemalheur ,je veux vous soustraire à l’æil impie (Lesles guerriers
soldats de Lahore. Combat à l'arme blanche ;

des étrangers ...

coups de feu . Les défenseurs de Norpour et les Sicks
disparaissent à droite et à gauche en combattant
avec acharnement.) - Changement.

(En disant ces mots, il pousse un bouton caché dans la

boiserie d'un des piliers ; une porte secrère s'ouvre,
laissant voir les premières marches d'un escalier qui
s'enfonce sous terre : ce pas- age conduit sur le lac.
Le Fakir revient en ce moment avec Balko , chargé

d'un coffre de fer sous le poids duquel il semble
plier.)

SCÈNE IX .

LE RADJAH , TARA , LE FAKIR , BALKO, puis
Mme COQCENARD.
LE FAKIR . Nous voici, hâtons-nous!
LE RADJAH , désignant la porte secrète à Balko .
Passe par là. (A Tara .) Venez , ma fille.
TARA . Où me conduisez-vous ?
LE RADJAH , Aux lles sacrées ! ...
M " COQUENARD entre effarée et en courant ; aper

Sixième Tableau .
LES ILES SACRÉES .
Le théâtre représente un coin très - touffu des iles Sa
crées. Au troisième plan , face au public , des arbres
banians aux branches pendantes très- étendues. A
droite et à gauche de ces arbres, deux statues divini
tés indiennes. Le feu sacré brûle dans des trépieds.
- A droite, un bloc de rochers masquant une exca
vation . – Au lever du rideau , Croquignole , Beau
treillis et Gontran entrent, en passant avec difficulté
à travers les branches des banians. )

SCÈNE PREMIÈRE .

cevant Tara, elle se précipite à ses genoux. Ma
dame, madame, il va se passer des horreurs...
protégez -moi !...

LE RADJAH . Malédiction ! cette femme va dé-

CROQUIGNOLE , BEAUTREILLIS , GONTRAN .

CROQUIGNOLE. Nous voilà en plein air... mais
c'est encore pis que leurs caves... c'est- y touffu ,

voiler notre secret !...
LE FAKIR . Eh bien ! il faut qu'elle nous suive .

mon Dieu , c'est-y touflu !... Cré nom ! l'on a vu

( Balko est déjà passé par l'issue souterraine et a disparu . Le Radjah y fait entrer sa fille et y pénètre

par ici, faudrait un régiment de lézards ou d'é
cureuils. En avons-nousfait des zigzags depuis un

des étapes embrouillées... mais pour voyager

lui-unen e. Le Fakir cherche à entrainer Mme Coque- quart d'heure dans cette forêt !
nard , qui se débat de toutes ses forces.)
LE RADJAH . Venez, ma fille !
Mme COQUENARD. A bas les pattes , vilain hibou !

BEAUTREILLIS, se laissant tomber sur un frag
ment de rocher. Je suis brisé... moulu, con

fondu ! ... Encore si ça servait à quelque chose !...

dans un véritable la
Lâchez-moi, ou je vous mords. Qu'esl-ce que c'est Gontran, nous sommes
hes

que ce trou -là ? Je n'irai pas...
LE FAKIR . Point de cris !... point de résistance,
ou malheur à toi !

Mme COQUENARD. Au secours !... à la garde ! ...
(Le Fakir entraîne Mme Coquenard et ferme la porte .)

SCÈNE X.
CROQUIGNOLE , BEAUTREILLIS . puis GONTRAN ,

byrinthe, nos recherc

seront inutiles... bien

heureux si nous en sortons!
GONTRAN . Nous étions sur leurs traces pour
tant ...

CROQUIGNOLE. Grâce à l'organe de madame Co
quenard que nous avons entendu longtemps
sous ces voûtes ...

BEAUTREILLIS. Oui, ses cris nous guidaient... Je

puis COQUENARD .

me sentais entraîné, électrisé...
CROQUIGNOLE. Et puis plus rien ! ... ça aura
CROQUINOLÉ, entrant. C'est par là qu'ils sont
fini par embêter ce vieux orang -outang de Fakir ,
partis .
BEAUTREILLIS, collant l’oreille sur le pillier. Oui , le gredin laura muselée.
BEAUTREILLIS. l'uis, quand nous nous réjouis
j'entends encore les cris de madame Coquenard.
GONTRAN , entrant avec une hache. Tara, Tara ... sons de revoir le jour , c'est pour errer à l'aven
ture dans ce fouillis d'arbres et de plantes
elle n'est plus dans sesappartements .
BEAUTREILLIS . Il faut briser ce panneau ! ...
grimpantes qui s'allongent partout comme des

CROQUIGNOLE . Les camarades enfoncent les
portes du palais.

GONTRAN , qui a réussi à faire jouer le ressort.

serpents !
CROQUIGNOLE . Ah ! quel fichu endroit! ... Je m'at
tends, à chaque pas, à disparaître sous terre.
GONTRAN . Il faut pourtant que nous la retrou

Le passage est ouvert... Venez ... venez ...
( Il disparait, Beautreillis le suit.)

CROQUIGNOLE . Me voilà ! ...
( Des soldats traversent le théâtre . Ils poursuivent
les serviteurs du Radjah .)

SCÈNE XI .
SOLDATs, puis COQUENARD .
COQUENARD , entrunt par le balcon ; il est en
costume de cuisinier ; il a un coutelus à la main.

vions; et dussé -je périr en ce lieu ..

BEAUTREILLIS . Pas de folie! Croquignole et moi
nous t'avons suivi , nous inquiétant peu où nous
allions... c'était tout simple; ce serait à refaire,
que je n'hésiterais pas davantage...
CROQUIGNOLE . Ni moi !
BEAUTREILLIS. Mais tu pourrais bien nous avoir
fourré dans un pétrin dont je tremble de sonder
la profondeur.

Nia femme.c.ou estma femme...Cherchons-la...

GONTRAN .

Eh ! qu'importe , pourvu que je

trouvons -là ... il me la faut!... Pour arriver jus- parvienne à la rejoindre ?
qu'ici , j'en ai déjà éventré une centaine... une
BEAUTREILLIS. C'est chevaleresque ... et voilà
quinzaine ... une douzaine ... je ne sais pasaujuste. comme je suis pour les beaux yeux de mada ne

mais s'ils ne me la rendent pas, je vais en faire Coquenard!... mais plus j'examine où nous
une julienne... une purée au chipolata. (Il va pour sommes, plus je crains que nous ne soyons tombés
sortir à gauche , une violente détonnation le fait au beau milieu des îles sacrées!...
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CROQUIGNOLE. Les iles sacrées ?... qu'est-ce que
c'est que ça ?
BEAUTREILLIS. Je n'en sais rien ... ou plutôt, si
je m'en rapporte aux récits de bivouac de nos
soldats indigenes, c'est un endroit mystérieux et
terrible , que les dieux malfaisants viennent par
fois habiter, et connu des bramines seuls qui les

canon'a cessé, la fusillade ne se fait plus en
tendre... la ville est prise.
LÉ RADJAH. C'est un malheur... mais mes guer
riers avaient ordre en ce cas de se retirer dans la

citadelle et de s'y défendre jusqu'à la dernière
extrémité .

servent... une caverne émaillée d'une collection

LE FAKIR . Ils l'ont tenté, Radjah ... mais les
Sicks y sont entrés en même temps qu'eux.

d'ogres et de monstres de toutes les formes et de

LE KADJAH, avec colère. Ce général français est

toutes les couleurs, tels que serpents et cra il donc irrésistible ?
pauds volants, diagons cuirassés d'écailles...
LE FAKIR . C'est ce que nous verrons bientôt ,
CROQUIGNOLE. C'est des bêtises, des contes de Radjah ... car un des bramines, échappé de Nor
pour à la nage, assure qu'il veut maintenant
s'emparer des iles Sacrées.
Médiocrement ... mais j'avoue
LE RADJAH . Non, non ! ... c'est impossible ! ... c'est
BEAUTREILLIS .
que j'en rirai davantage autour d'un bol de déjà trop que son armée ait souillé les murs
chéris du prophète !... Plutôt que de permettre
punch, quand nous serons de retour à Lahore.

fée pour faire peur

aux enfants ... Vous croyez à

ça, monsieur Filicien ?

un pareil sacrilége, les dieux engloutiront ces
îles dans le lac, n'est-il pas vrai , Fakir ?
traces... ce voile, c'est le sien ... oui, je le reconLE FAKIR . Les dieux permettront qu'il y vienne ,

GONTRAN, ramassant un voile. Beautreillis, mes
amis ... je savais bien que nous étions sur leurs

nais ... elle est donc passée ici ... oh ! je veux
voir encore ...

.)

(Il sort rapi

au contraire... car ils ont décidé qu'il n'en sor
tirait pas!
CROQUIGNOLE, passant la téte à travers les bran

dement
BEAUTREILLIS. Reste en observation, Croqui- ches et à lui-même. Ta parole, vieux folichon !...

gnole, je ne le quitte pas, moi...
( Il sort .)

SCÈNE II .

tu m'as fait plaisir.
LE FAKIR , au Radjah. C'est vous qu'ils chargent
d'exécuter leurs sentences, Radjah ... et pour cela,

il fant que l'issue souterraine donne accès jus
Norpour en état de porter les armes...
LE RADJAH. J'ai compris ... il faut se håter... para
tons, fakir !... (S'arrétant tout à coup .) Mais j'y
songe... et cet homme?... (Il montre Balko.) Tu
m'as dit qu'il garderait le silence, es-tu bien sûr

qu'ici à tout ce qui reste de la population de

CROQUIGNOLE. Suffit ! ... voilà une faction qui
n'est pas gaie !... ça me va , pas moins, de me

reposer un brin . Eh ! tiens, justement, ce feuilégal, il me semble qu'en ce moment-ci je pre-

lage... je serai là commeun monarque !... C'est

férerais une place sur un banc du boulevard du de son dévouement?
Temple... à côté de Lolotte Trotillon , cette petite
LE FAKIR saisit un des pistolets qu'il porte à sa
bonne d'enfants qui me faisait de l'ail... En ceinture et tire sur Balko; celui-cichancèle et tombe.

aurai-je à lui raconter si jamais j'ai l'avantage
de la revoir ! ... Si ça ne l'intéresse pas, je ne
sais plus ce que c'est que le sexe ! ( Il se soulève

J'en réponds maintenant.
LE RADJAH . Tu l'as tué !
LE FAKIR . La tombe seule est muette ! Venez

à demi, en voyant une des statues des divinitės Radjah ...
se mouroir.) Eh mais... eh mais ! ... il me sem
ble.. oui, voilà cette statue de pierre qui gi
gotte ! ... ( La statue tourne sur elle -meme; le Fa

kir parait.) Le fakir !.., ahfichtre ... faisonsnous petit ... et ouvrons l'ail !
(Il se cache derrière un banian .)

SCÈNE III.

(Il l'entraine .)

SCÈNE IV .

CROQUIGNOLE , puis GONTRAN

et BEAU

TREILLIS.

CROQUIGNOLE , il sort de derrière les branches

d'arbre où il s'était blotti. Ah ! le gueux !... la ca
naille ! ... je ne m'attendais pas à ce coup -là , par

sansme
ça ,hacher
j'auraisaprès
sauté, dessus,
auraient! dù
LE FAKIR, BALKO , CROQUIGNOLE caché ; puis exemple
commequand
chair ilsà
LE RADJAH .

pâté ! ... Si je le repince jamais ! ...
(Le Fakir sort le premier de la statue. Dès qu'il est
dehors , il s'adresse à Balko qu'on n'aperçoit pas

encore.)

( Il s'agenouille et soutient Balko. Entrent Beautreillis
et Gontran .)

GONTRAN . C'est de ce côté qu'on a fait feu ..,

LE FAKIR. Monte . (Balko parait, portant le coffre

BEAUTREILlis . Sur Croquignole peut-être..
qu'il dépose à terre. Le Fakir, lui indiquant un
CROQUIGNOLE .. Non ... non ... pas surmoi... mais
rocher. ) Déplace cette pierre et mets là ce coffre ... sur un autre ..... Du secours ! du secours ! si
(Balko déplace la pierre ; on apercoit alors une c'est encore possible !
excavation. Balko exécute le nouvel ordre qui
(On s'empresse autour de Balko.)
lui est donné. Le Radjah entre . Le Fakir va à
GONTRAN.
Quel
est ce malheureux ? qu'est-il
lui.) Eh bien, Radjah , votre fille ?
arrivé ?
LE RADJAH . Elle est en sûreté dans le sanc
CROQUIGNOLE.
Je me reposais tranquillement ?
tuaire. Je l'ai confiée à la garde des bramines et étendu
là... Tout à coup je vois cette statue faire

des bayadères sacrées. Et le coffre ?
une cabriole... elle démasque une excavation ... je
LE Fakir . Il est là .
me cache et j'allume... le Fakir parait ayec cet )
LE RADJAH. Bien . Maintenant, hâtons-nous de hommequi lui faisait son déménagement...,une
rejoindre les défenseurs de Norpour ...

fois sa malle cachée , le Radjah arrive à son tour...

LE Fakir. Il est trop tard, radjah ... le bruit du il demande s'il n'y a pas de danger qu'on fasse
2
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des cancans, et cette canaille de fakir pour le dit que la ruse seule rendrait votre général vain
rassurer , tire à bout portant sur le commission- queur...
naire... c'est comme ça que monsieur paye ses
GONTRAN . Eh bien ?
pourboire ! ...
Balko. Eh bien, cette ruse, il est en votre pou
BEAUTREILLIS. Eh bien , grâce au ciel, le crime voir de la faire réussir.
GONTRAN. Parle alors, parle .
n'aura été accompli qu'à demi...
BALKO. Les oracles ont prédit qu'au jour de la
GONTRAN . Comment ?
, la flammeEhdétruirait
dieuxretraites...
BEAUTREILLIS. La balle a glissé le long du crâne, colère
terribles
bres etdes
bien , quecesce som
jour

et la blessure n'est pas mortelle. L'essentiel était soit venu... que cette flamme s'allume! qu'elle
d'arrêter l'hémorrhagie. Je réponds de lui mainte coure
, qu'elle enveloppe , qu'elle embrase ces
nant ! ... tenez, il se ranime... il revient à lui.
arbres séculaires !... qu'ils s'écroulent et livrent

BALKO, promenant ses regards sur tous ceux qui passage à vos soldats, que j'introduirai par les
l'entourent. Qui vient en aide au pauvre paria ?... souterrains que je viens de parcourir ! Frappés
des Francs !... Ah ! eux seuls sont généreux et de stupeur, attaques de toutes parts, les défen
bons ! ...
BEAUTREILLIS . Calmez - vous... Je suis médecin ...

seurs des iles perdront confiance et courage, et
votre drapeau victorieux pourra flotter alors sur

nous ne vous abandonnerons pas .

les murs de leur temple conquis!

CROQUIGNOLE, à Gontran . La faction m'embê-

tait d'abord ... mais c'est heureux que vous ne

m'ayez pas consulté pour me laisser de planton
ici . Grâce à cette précaution , j'ai le paquet de ren-

GONTRAN . Tu es prêt à faire ce que tu viens de
dire ?

BALKO. Par les dieux , je le jure !
GONTRAN . Il faut que de notre présence ici jail
lisse la victoire !

seignements au complet.Oui,colonel, le magut est
BEAUTREILLIS. Ah ! sapristi! moi qui souhaitais
là ... (il désigne l'endroit où il a été dépose) et si
la dame de vos pensées, dont vous êtes si inquiet, des aventures !
CROQUIGNOLE. Vlà du feu ! ( A la statue.) Pardon ,
est la fille du radjah, excusez du peu !... La printon gaz !...
ils l'ont confiée à la garde vieux, si j'emporte
cesse n'est pas loin ... bayaderes
GONTRAN. A l'æuvre ! ... à l'œuvre !...
sacrées, qui ont
des bramines et des
BALKO. Venez !...
ici une boutique quelque part ... Où niche-t-elle ?...
je n'en sais rien, par exemple! car ils ne l'ont

(Ils sortent.

La canonnade devient plus vive et plus

pas dit .

rapprochée . Des prêtres , des habitants de Norpour,

GONTRAN . Oh ! je trouverai, moi !
CROQUIGNOLE. C'est pas tout... Le général se dispose à attaquer les iles.

des soldats, accourent en désordre en criant avec ef
froi : les Sicks ! les Sicks ! )

LE RADJAH, l'épée à la main. Quelle frayeur est

?... Les sicks ne pénétreront jamais dans
la vôtre
BEAUTREILLIS. Oh ! alors, ça ne sera pas long, ce
sanctuaire... Armez - vous de courage ... nous

et nous pourrons sortir d'ici.

CROQUIGNOLE. Minute ! ... Voilà justementle chien- allons les exterminer jusqu'au dernier...Les dieux
avec nous !...
dent... C'est
qu'il nous...
y a un On
coupveut
monté
contreen-le sont
général
et contre
le laisser
LE FAKIR , accourant. Les dieux nous abandon
gager pour lui faire après toute sorte de misères... nent ! la forêt sacrée est en flamme !...

c'est pour ça qu'ils sont allés chercher du ren
fort ...

(Une lueur rouge se reflète sur le théâtre.)
TOUS . Ah ! fuyons !... fuyons !...

GONTRAN . Le général saura déjouer leurs projets.
LE RADJAH. L'ennemidéborde de toutes parts ! ...
BALKO. Oh! n'y comptez pas ! ... Si votre Géné- Vishnou ... Siva ... ranimez l'ardeur de nos sol

ral metle pied dans ces iles,une foule de piéges dats!... épargnez-nous la douleur d'une nouvelle
imprévus l'attendent à chaque pas. On n'y pé- défaite !...
nètre que par des passages souterrains. Des bra- (Des soldats Sicks paraissent, poursuivant des soldats
mines nombreux et fanatisés combattront avec

un féroce acharnement pour la défense du mysté-

de Norpour et des prêtres. Coquenard, éperdu, tra
verse au fond .)

rieux sanctuaire. Sila ruse ne vient en aide à votre

COQUENARD. Mille potirons! ma femme cuit...
général, il échouera dans son entreprise et y lais- ma femmeest flambée ! .. , Bichette !... Bichette ! ...
sera le plus grand nombre de ses soldats.
GONTRAN . Eh quoi ! tu penses ...

BALKO. Francs, vous venez de me rendre à la

vie, et déjà votre chef dans l'Hymalaia m'a épar

Septième Tableau.

gné quand on voulait me fusiller. Je vous appar- (La toile du fond se lève. On aperçoit alors le temple
tiens tout entier , et je veux vous en donner la

sacré et tout le fond de la forêt en flammes, - Les

preuve.

GONTBAN . Ménage tes forces... plus tard ...
BALKO. Non , dussé-je expirer à vos pieds, je
poursuivrai...
(On entend le bruit du canon .)

CROQUIGNOLE. V'là le général qui commence la
contredanse !

BALKO. Ce canon qui gronde trace votre mu
tuel devoir ! ... Écoutez-moi, Francs : Je vous ai

prêtres, les bayadères, les habitants de Norpour, qui
ont été amenés dans les Iles, fuyent en jetant des
cris d'effroi. — Lutte acharoée sur divers points.
Des cavaliers traversent le théåtre au galop : ils char
gent les fuyards. Le général et son état-major sont
à l'avant-scène. - Le rideau baisse sur le plus fort
de l'action . )
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température me donnerait des vapeurs ! ... Allons
donc !... le froid de la Russie ne m'a pas fait trem

ACTE II .

bler, la chaleur de l'Inde ne mefera pas peur ....
et comme dit le proverbe militaire :

Huitième Tableau .
SUR LES BORDS DE L'INDUS.
Le théâtre représente , sous un bouqu

de pali

et

Le vrai Français au command'ment
Brave les quatre z'éléments !...
SCÈNE IV .

de mangoliers, la partie du camp sick où est la tente
du général. On voit à droite l'entrée de cette tente,

LES MÊMES, CROQUIGNOLE , SOLDATS .

près de laquelle est arboré le drapeau, Une toile de

PANTINOIS. Tiens ! voilà Croquignole... Eh ! ça
d'où viens-tu donc , trompette , qu'on ne te voit
plus?...

fond montre le cours de l'Indus à travers une cam

pagne sablonneuse et brûlante. Des postes sont éche

ionnés dans crtte direction ; des sentinelles sont de
vant le drapeau et la tente du général.

SCÈNE PREMIÈRE .
LE FAKIR , SIOUNY .
( Le Fakir est assis sur un tapis de paille ; un feu
brûle devant lui . Siouny semble en prières.)

LE FAKIR , à Siouny. Ainsi, tu diras au Radjah mi

CROQUIGNOLE. Nous venons de prendre un bain

dans l'Indus... à quinze lieues d'ici .
MÉDARD. Vous êtes allés reconnaitre un gué par
là ... j'en parierais mes moustaches,
CROQUIGNOLE . Eh ! vous autres , donnez-moi

donc des nouvelles de mon cher patron et de ses
pilules ?...
PANTINOIS . Je l'ai rencontré tout à l'heure sur

nistre qu'ilest vraiment impossible au général fran les bords du fleuve, il ramassait des cailloux ...
MÉDARD.. Il boitaniquait !...
çais de franchir l'Indus, en présence d'un ennemi
trois fois supérieur, tant qu'il ne recevra pas de
CROQUIGNOLE . Qu'est - ce que c'est que ça ?
Lahore les secours qu'il a demandés. C'est le sujet

MÈDARD. Boitaniquer?.... c'est flâner dans la

continuel de ses plaintes... d'ici j'entends tout , campagne en ramassant des pierres pour faire
comme je vois tout. Va maintenant, et que les
dieux le conduisent !
(Siouny sort. )

SCÈNE II .
LE FAKIR, seul.
Unemême pensée unit le radjah détrôné , devenu
premier ministre, et le riche Fakir des iles sacrées

de la lisane ...... cueillir des violelles , des co
quelicots, des pissenlits, du chiendent et autres
minéraux, pour faire sécher tout ça ensemble ...
dénicher des oiseaux et pêcher des anguilles pour

les empailler... attraper des papillons, des saute
relles, des hannetons... et autres mammifères,

pour leur planter de grandes épingles dans le dos...
pour faire

et puis, le sorte
soir, dechoses
allumer unquigrand
feu
puent...
de Norpour,changé enhumble mendiant.... Lui, cuiretoute

à la cour; moi à l'armée .... nous poursuivons tous
deux la même ouvre de vengeance
SCÈNE III .
LE FAKIR , MÉDARD, PANTINOIS.
(Ceux-ci arrivent avec un détachement commandé par
un officier français qui entre chez le général. Ils sont
accablés de chaleur .)
PANTINOIS . Oul!... en v'là une patrouille un peu

CROQUIGNOLE. En voilà un d ' plaisir !

MÉDARD. Les bourgeois qui viennent dans ce

pays sont tous des boilaniques...
SCÈNE V.
LES MÊMES, BEAUTREILLIS , entrant effaré.
BEAUTREILLIs. Ah ! mes amis ... je viens de voir
un crocodile !

massacrante !...

MÉDARD. Avez-vous pincé l'insecte ?
MÉDARD. Ce n'est pas une patrouille, imbécile ...
BEAUTREILLIS. Non, mais j'ai bien manqué l'être
c'est ce qu'on appelle une recolinaissance.
par lui .... je crois même qu'il a dû m'entamer un
PANTINOIS. J'en conserve peu pour ce genre de peu les mollets.
MÉDARD. Al ! pour ça ,pas possible ! ...
service... Appelez ça comme voudrez .... quatre
brigandes d'heures de marche dans le sable avec
BEAUTREILlis. J'avais voulu me baigner pour me
un polisson de soleil ! , ..
rafraichir un peu... heureusement que je ne sais pas
MÉDARD, froidement. Il ne fait pas plus chaud nager, j'étais donc resté près du bord ... Tout à
qu'hier.
coup je vois l'eau qui remue singulièrement à côté
PANȚINOIS. C'est possible , sergent; mais je me de moi, je sens quelque chose qui me glisse entre

fiche d'hier, tandis qu'aujourd'hui...
MÉDARD. Demain , tu te ficheras d'aujourd'hui...
PANTINOIS. Mais si je suis cuit aujourd'hui ?

MÉDARD. Tu t'en ficheras complétement demain.
PANTINOIS , Vous êtes gentil avec vos consola
tions !

MÉDARD . Je prends toujours le temps comme il
est .

PANTINOIS . Excusez ! si vous trouvez celui- là
agréable ! ...

les jambes... je regarde... Ah ! saperlottel ... je me
trouvais à cheval sur un crocodile !
PANTINOIS . Aie ! aie !

CROQUIGNOLE. Avec ça que vous n'êtes pas fort
en équitation l ... C'était le cas d'avoir la main haute
et les jambes près !

BEAUTREILLIS . Moi, j'ai rendu tout, au contraire,
ce qui m'a salive !... ma monture m'a désarçonné,
et j'en suis quille, comme vous le voyez, pour la
peur ... mais mon cigare s'est éteint... Ah ! voilà du

MÉDARD. Agréable ! ... Non, mais vois ces régi- feu... ( 11 allume son cigare au feu du Fakir.)
LE FAKIR , indigné. Oh ! profanation ! ... pro
ments que nous avons formés... qu'est-ce qu'ils
étaient avant notre arriver dans l'Inde? quasiment fanation ! ...

rien !... Nous avons fait des soldats... ils suppor- ( Le Fakir se lève furieux, et il s'enfuit désespéré
tent ça sans se plaindre !... et moi, un Français ,

Quelques indigènes se ruent sur Beautreillis et le

physiquement et moralement leur supérieur, la

bousculent; Médard intervient. )

20

LE DRAPEAU D'HONNEUR .

SCÈNE VI .
LES MÊMES, moins LE FA KIR .

a amené déjà le Maradjah à ce point de ne plus
se fier à ma parole. Messieurs, il nous faut une
BEAUTReillis . Qu'est-ce qui leur prend donc à victoire
mandant, et?...nous l'aurons ! ... Que veut le com
ces sauvages-là ? ...
LE COMMANDANT.Général, je vous annonce l'arri
MÉDARD . Allons, la paix, ou si je m'en mêle ...
vée du prince royal et du ranjah ministre; les ca
LE SOU -CHIEF IND GENE. Ce ſeu qui brûlail en valiers de leur avant-garde ont déjà dans le camp.
honneur de Brahma a cité soui lé par l'allouche
Le radjah
LE GENÉRAL.
...-ministre ! ... Vous me
roi,Gontran
Et cela vaura au saint homme parlie,du

ment d'uninfidèle.

mille ans de torture après sa mort.

J'ignorais que le ministre dût venir,
MEDARD. Ce n'est pas juste ... puisque c'est mon et GONTRAN.
surtout qu'il me suivit de si près.
sicur qui a fait la sotlise.
GÉNÉRAL.
Aurait-il donc l'incroyable préten
LE
CROQUIGNOLE, Tiant. Les drôles de corps que ces tion de venir , lui , pour juger de mes actes ! Cela
fakirs !...celui-là passe des journées entières à se me blessait de
la part du roi.... de la sienne...
rôtir devant ce brasier par un soleil à cuire un
nous verrons ! ...

bæuf.

MÉDARD. Chacun prend son plaisir où il le trouve.

( On entend battre aux champs au lointain... Les trou .
pes se mettent sous les armes.)

Il y a de ces fanatiques qui restent des années
entières à regarder le bout de leur nez... ou qui

SCÈNE IX.
bourré de baïonnettes... d'autres se donnent l'a- | LE GENERAL, LE PRINCE , LE RADJAH-MINIS

s'amusent à faire la cabriole sur un tapis rem
grément de se fourrer une fou e de clous dans le

bas des reins, en chantant dans leur langage :
Ah ! que les plaisirs sont doux ! ...
BEAUTREILLIS.C'est indécent !... je ne comprends
pas que le général tolere de pareils saltimbanques
dansson camp, et à sa place ...

TRE , NADIR , GONTRAN , OFFICIERS , escorte,

BALKO , qui fait partie de la suite du prince.
Le prince'entre à cheval , le général à sa droite ,

le ministre un peu en arrière. Ils mettent pied à
terre.

LE GÉNÉRAL. Altesse, soyez la bienvenue parmi
MÉDARD) . Vous ameuteriez tout le monde contre nous
.
vo: is . Les gens du pays les regardent comme des
PRINCE . Merci, général ; j'ai grand plaisir à
LE
saints... Mais , silence , voici le général.
vous revoir. Le roi a bien voulu céder à mon
impatience et m'a permis de le devancer, nous le
SCÈNE VII .

quelqu'sdemandés
jours. Il . vous amène les
LE GÉNÉRAL , BERTAUD , et deux ou trois off- précédons
secours quede vousavez
ciers francais.
LE GÉNÉRAL. Je suis reconnaissant au Maradjah;
BERTAUD . Gontran ne peut tarder à venir, géné- mais ne comptant plus sur aucun appui venant
ral ; espérons qu'il nous apportera de bonnes de Lahore, j'ai fait en sorte de m'en passer, et vous
nouvelles.
arrivez jusie, Altesse, pour prendre part au com

LE GÉNÉRAL. Cette campagne est la plus pénible bat que j'ai promis pour demain à ces messieurs.
LE PRINCE Tant mieux , général ; il y a long

de toutes celles que j'ai faites depuis que je com-

que je désirais semblable occasion.
mande les troupes de ce pays. C'est à la bäine du temps
LE RADJAH . Puisque le roi vient à l'armée, je
Radjah -ministre, qui ne nous pardonne pas la
prise de sa province de Norpour, que nous devons p nse, general, que vous devez l'attendre, avant
toutes les difficultés et les ennuisque nous prourien entreprendre
de

yons . Mais il en faut finir, et que Gont -an ait
réussi ou non dans sa mission, nous attaquerons
ses Afghans , je vous le promets.
BERTAUD. Général, voici le colonel.

SCÈNE VIII.
LES MÊMES, GONTRAN , à cheval , suivi de ses

.
LE GÉNÉRAL. Et moi, je pense, Radjah , que j'ai
déjà perdu trop de temps par la faute des autres,
pour en perdre à présent par la mienne .
LE RADJAH. Attendre le Maradjah me semble, je

le répèt , un devoir.

devoir estqu'il
l'ennemi
de battre
et LEdeGÉNÉRAL.
prouver Mon
au Maradjah
est mieux
servi,

Ardelis.
dans son armée que danssa cour, où certain grand
LEGÉNÉRAL, lui serrant la main . Eh bien, Gontran ? | personnage suit les vils instincts de sa haine aux
GONTRAN . Vous aviez raison, général , le Radjah- dépens mème des intérêts de son souverain .
ministre est un enneaii ; c'est lui qui détourrait
LE RADJAH. Etquel est ce grand personnage ?
oil repoussait vos réclamations.
LE GÉNÉRAL . Vous, Radjah ....
LE GÉNÉRAL. Et le roi ?

GONTRAN . Le roi vous estime et vous aime tou

jours,général; mais le Radjah - niinistre a jeté sur

le Maradjah une sorte de charme, et son influence
sur lui est immense .

LE GÉNÉRAL. Les absents ont toujours tort , même
quand ils sont pour verser leur sang et sacrifier
leur vie ! .. Enfin ?...

LE RADJAH . Moi ! ...

intervenant. Messieurs...
LE
GÉNÉRAL, au Prince. Pardon, Altesse. (Au
LE PRINCE,
Ministre.) Ce qui m'était nécessaire , hommes ,

chevaux,
munitions, argent,
m'avez tout re
fusé
réjouivous
, et vous vous êtes
de me voir arrêté
devant cette barrière de l'Indus... mais je vais
vous montrer ce que peut un Français. Malgré

GONTRAN. Enfin, général, j'ai réussi à faire en- les cent mille Afghans qui le défendent, avec mes
tendre au roi vos justes plaintes, il s'en est ému, vingt-cinq mille hommes, sans vos s cours... Je
et m'a annoncé qu'il voulait juger par lui-même
de la situation des choses , et vous amènerait en
personne les secours dont vous avez besoin .

LE GÉNÉRAL. Ah ! il veut voir par lui-même ! on

veux franchir l'Indus et je le franchirai ( Au jeune
Prince. ) Prince , vous serez un jour appelé à com
mander vos armées , ce qui va se passer aujour

d'hui vous sera d'un utile exemple... En atten
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dant que votre tente soit dressée, voulez - vous re- aimé des soldats... le nombre des mécontents
poser sous la mienne ?

n'est pas assez fort pour permettre de rien tenter
LE PRINCE. Volontiers, général, je serai bien aise contre lui... mais tout changerait s'il essuyait

de vous parler en particulier.

une défaite ; je me suis mis, vous le savez, en

(Le Général, le Prince sortent; une partie de la suite | rapport avec Akbar, le chef des Afgbans, et si
de ce dernier entre dans la tente ; les Ardelis, parmi vous vouliez.
lesquels est Baiko, restent en scène .)

SCÈNE X.

LE RADJAH . Le voir moi-même... Est-ce chose

possible sins se compromettre ?
BALKO, à part. Trahison !

NADIR , LE RADJAH , BALKO et les Ardelis du
Prince .

NADIR . Radjah Mogang, la cour de Lahore et la
faveur du roi vous ont totalement fait perdre la
mémoire du passé ?
LE MINISTRE . Non, je n'ai rien oublié , Nadir.
NADIR . Le Radjah de Norpour avait fiancé sa

LE FAKIR. Si vous osez venir seul cette nuit à

la pagode de Siva, à l'heure où se couche la lune,
Akbar- Kan s'y trouvera .
LE RADJAH . J'irai .

BALKO, à part. A la pagode de Siva ! ...
LE RADJAH , apercevant Balko. Silence ! on nous

fille au prince Nadir, le Radjah -ministre ne s'en

observe . (A Balko.) Que fais-lu là ? Qui es-tu ?
Balko. Comme vous voyez... un serviteur du

souvient plus cependant.
LE MINISTRE. Il y pensait encore tout à l'heure,

prince .

au contraire ...

LE MINISTRE , l'eraminant plus attentivement et
reconnaisssant Balko, recule de surprise. Cet

NADIR. Serait- il vrai ? ... je pourrais espérer que homme?... vivant... vivant encore !
Balko. J'étais avant votre serviteur, radjah ,
LE MINISTRE. Les rois ne sont pas immortels, et serviteur fidèle , les dieux m'en sont témoins!
le destin des hommes est dans la main des ! Qu'avez-vous fait de moi ? ... J'ai pris un autre
le roi...

dieux . Pour vous prouver que je vous considère maitre, car je suis mortpour vous!
toujours comme le fiancé de ma fille, je vous auLE MINISTRE. Insulent !... toi serviteur du prince!
torise à la voir ; elle arrive et je vous charge toi, dont la seule présence est une honte et souille
d’établir son zénana dans quelque maison con- les regards !... Soldats !... saisissez ce misérable
venable des environs .
et chassez-le du camp ! ... s'il résiste, tuez-le !
NADIR . Merci, Mogang, merci ! ... Je puis vous
offrir pour la princesse la maison même que je
SCÈNE XIII.
vais quitter à l'instant. C'est une ancienne habi
jardins. | LES MÊMES,
de vastes
de Caboul,
des rois. Vous
tation
LE MINISTRE
allez l'yIvecinstaller
immédiateLE PRINCE et LE GENERAL sortent
de la tente ; le Prince a entendu les derniers
ment vous-même, car la voici !
mots du Radj th.
SCÈNE XI .

PRINCE. Qui donc ose donner de pareils ordres
Les MÊMES, LA PRINCESSE arrive en palanquin, et LE
disposer
d'u : des miens ....C'est vous, Radjah ?
suivie de plusieurs autres, dans lesquels sont
LE RADJAH. Oui, c'est moi ; cet homme est un
ses femmes; elle est escortée des gardes du prince. paria !...
COQUENARD ) uccourt , sachant que sa femme

est id , et veut aller lui parler, on le repousse.

LE PRINCE. Un paria !
Tous. Un paria !

COQUENARD . Ma femme ! ma bichette !... Com

LE PRINCE. Mais, général, c'est vous qui me
ment! je ne puis pas aller embrasser ma femme!... : l'avez attaché à ma personue ? .. vous ignoriez...
Encore cette atroce plaisanterie !... C'est attentaLE GÉNÉRAL. Je le savais !. . mais je n'ai consi

toire auxmeurs,et contraire au Code Napoléon... ! déré que son dévoueinent ...
Je vais aller me plaindre au général.

LE MINISTRE , triomphant. Qu'on chasse cet in

(Pendant ces paroles d- Coquenard, le Radjah s'est ap: 1 fâne et qu'il périsse sous le bâton! ...
proché avec Nadir du palanquin de la princesse et lui
parle bas. Mme Coquenard fait des signes à son mari ;

LE GÉNÉRAL . Que personne ne le touche!... Je
veux , en sa faveur, user des lois mêmes de votre

elle est dans le second palanquin.Le cortège ,qui Prophète!... de votre ancêtre ,à vous, Radjah
estmonté à cheval, il se joint à l’escorte de la prin

ministre!... ( A Bulko. ) A genoux, paria ! ( Balko

cesse. Le Radjah descend la scène et rencontre le s'agenouille, le Général prend un sabre des mains
Fakir qui vient au-devant de lui. )

d'un Soldat.) Cette arme que je lui confie le réha

SCÈNE XII .

bilite aux yeux de tous ! ce baptème de sang que

LE RADJAH , LE FAKIR , BALKO.
LE RADJAA , au Fakir. J. vous cherchais.
BALKO , reconnaissant le Fakir . Le Fikir !
( 11 s'approche doucement, et sans être vu des deux

autres personnages , il écoute

je mets sur son front lave la souillure origi
; nelle de sa caste ! ( Il le pique au front avec la
pointe de son sabre. ) R 'leve-toi, Bilko, ce n'est
plus un paria maintenant, c'est un soldat !...
BALKO . Et un soldat qui sera heureux de se

faire tuer pour vous, mon général.

ce qu'ils disent.)
CE RADJAH , au Fakir. Cette nuit à la pagode de
LE Fakir. Je ne m'attendais pas à vous voir ic', Siva
!

Radjah ?
LE RADJAH . Le roi a pris une de ces résolutions

inattendurs, devant lesquelles il faut plier ... Il a
voulu venir à l'armée ... J'ai jugé nécessaire de
I'y précéder moi -même.
LE FAKIR. Vous avez bien fait... le général est

LE FAKIR . On vous y attendra.
LE GÉNÉRAL . Venez , prince ...
(Le Général, le Prince, le Radjah montent à cheval ;
les troupes s'ébranlent de toutes parts , les tambours
battent. La musique militaire joue. )
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Neuvième Tableau .
LE ZÉNANA.
Le théâtre représente un jardin ; au fond, une terrasse
dont le pied est baigné extérieurement par un tor

rent ; un kiosque où l'on entre du côté de la scène et
du côté de la coulisse.

SCÈNE PREMIÈRE .

BEAUTREILLIS , un peu troublé. Hein ? comment?...

Chere Zaire... y aurait-il à craindre en ces lieux
quelque Orosmane ?...

Mme COQUENARD. Bon ! voilà de l'allemand à pré
sent ! ... Voyons, assez de farces comme ça !... La
princesse m'a recommandé de veiller du côté de
maison, il faut que j'aille donner un coup d'æil
par là .

BEAUTREILLIS, seul.

BEAUTREILLIS. Je vous suis, chère Zaïre ! ... Chère
(Il se promène en flânant le long de la terrasse et du | Zaïre , je vous suis !...
côte du kiosque, en fredonnant :)
Mme COQUENARD. Ne vous en avisez pas ! ... Quand
« Caché sous les habits d'un esclave africain ,
» Sous les murs du sérail chantait le jeune Osmin ... »

je vous dis que c'est sérieux... et si quelqu'un
vous voyait ! ... Restez là , restez là . (Elle sort.)

C'est vieux, mais c'est en situation ! ... Voilà une
heure que j'essaye de me remémorer tout ce que

SCÈNE III .

j'ai entendu qui ait un peu de couleur Orientale,
pendant que Gontran roucoule aux pieds de sa

BEAUTREILLIS .

Zaïre !... belle Zaïre !... Elle me plante encore

là ! ... Ce qu'elle en dit c'est pour me faire peur ...
princesse, et sa piquante camériste ne revient Allons
donc! est-ce que je crains quelque chose,
pas !... J'avais pourtant rêvé le plus doux tête -à

tète !... Ah çà ! est-ce que Gontran aurait la peti- moi ?... Ah! oni... les crocodiles !... Ce n'est pas
tesse de les garder tontes les deux pour lui... ou
la perſide me ferait- elle droguer ?...
SCÈNE II .
BEAUTREILLIS, Mme COQUENARD.
Mme COQUENARD, entrant. Eh ! quand ça serait,
vous n'auriez que ce que vous inéritez !... car,
enſin. qu'est-ce que vous êtes venu faire ici?...
BEAUTREILLIS. Vous savez déjà que c'est un peu

l'amitié ... ne devinez -vous pasque c'est beaucoup

ma faute ... c'est nerveut ! ... Mais à part ça...

(Tressaillant. Bigre ! j'ai oublié de lui deman
der ... Est-ce qu'il y aurait ici des... de ces mun
stres d'Asie...

Du sérail des sultans gardes injurieux ...

Diable ! diable ! je n'avais pas songéà ça d'abord ! ...
On dit que ce sont des ètres féroces, atroces ! qui
n'ont ni ceur ni langue; ils sont muets... alin
de frapper comme des sourds !... Il me revient
une foule d'histoires d'amants étranglés, empa

l'amour ? ...

déchiquetés,
que moi,'
sais-jele?...
(Aiec
horreur.)
foule
d'une
héros
Empalé
!... Dire'que
am COQUENARD. Laissez-moi donc ... Vous avez lés,
voulu voir l'intérieur d'un sérail, d’un zénana... 1 d'aventures , jeserais venu si loin finir d'unema
et vous êtes bien attrappé, vous ne voyez rien du
tout !...

BEAUTREILLIS. Je vous vois, ô ma sultane ! ... je

nière aussi blessante pour mon amour -propre !...
Saperlotte
j'envisage cette face de la ques
! plusje...
tion , et plus...

vois tout ce que je désire !...

Mhe COQUENARD, flattée. C'est gentil ça , monsieur

SCÈNE IV .

Félicien !... Mais non , au fait ! c'est très- vilain !...

Voilà que vous me faites la cour !...
BEAUTREILLIS . Si j'en étais capable ... ô lumière

de mes yeux !... pour parler le langage fleuri de

BEAUTREILLIS , Mme COQUENARD , puis GON
TRAN et TARA.
Mme COQUENARD , entrant tout effarée. Monsieur

Ces contrées...

Félicien , vite, vite ! appelez le colonel ! ... Ah ! je
Mme COQUENARD. Et mon mari ? monsieur Con n'en puis plus... Je suis à moitié morte de
frayeur !...
BEAUTREILLis . Laissons de côté ce personnage
BEAUTREILLIS. Ah ! mon Dieu ! qu'est-ce qu'il y

quenard ?...

prosaïque... et permettez -moi de vous appeler a donc ?... Que je suis bête !... C'est pour m'é
d'un autre nom .

prouver, pas vrai?... c'est une plaisanterie ?...
Mhe COQUENARD, respirant à peine. Le rad ah ...
BEAUTREILLIS. Coquenard !... ce nom de cuisinier des hommes armés... Le palais est envahi !...
Mme COQUENARD . Vous voulez me débaptiser ?...

peut convenir à cet époux infortuné ; mais vous ...

BEAUTREILLIS, atterré. Les muets ! ... Ah ! saper

MO COQUENAKD . Comment! comment! infor- tran
loite !!...
(Appelant à la porte du parillon.).Gon
tuné? ...
... Gontran !...
BEAUTREILLIS. Permettez que je maintienne le

GONTRAN et TARA, paraissant. Leste ! il faut dé

mot... (Avec passion .) Mais à vous, dont ce cos- guerpir.
tume a fait la plus séduisante des odalisques , je
MmeCOQUENARD,tremblante. Colonel... Princesse,
veux un nom plus asiatique ... plus poétique !... vous êtes trahie !... votre père vient d'entrer dans
(Il fait un pas vers elle . )
le palais ... il a fait arrêter Dina, l'accusant d'a
mwe COQCENARD , se reculant. Ah ! quel tic ! ...
voir introduit deux hommes dans le zénana !...
BEAUTREILLIS. Zulmé ... Zétubé... (avec exploTARA, avec effroi. Mon père !... Gontran , vous
sion ) Zaire !... Ah ! Zaïre !... Nous y sommes en

plein !... ( Declamant.)
Je vous aime, Zaire, et j'attends de votre âme
Un amour qui réponde à ma brolante flamme!...

Mme COQUENARD , riant. As-tu fini ?... D'ailleurs

je suis trop inquiète pour écouter vos belles

êtes perdu !...
GONTRAN
C'est à !...
vousPour
penser
qu'ilque
faut vos
! ... votre
Ren
trez,
vile ,. rentrez
jours,
honneur soient à couvert, il faut qu'on nous croie
venus ici à votre insu ! ...

Tara. Eh ! que m'importe , à moi, ma vie ou

phrases... elles pourraient nous couter cher, si mon honneur ?... Je crains pour vous , Gontran ,
l'on surprenait le colonel et vous ici ! ...

pour vous seul !...
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SCÈNE VI.

BEAUTREILLIS. Merci, et moi ?

GONTRAN , à Tara . Ah ! si ce n'était pas ton
père qui nous menace , tu verrais si mon bras
saurait te défendre ! Pour te sauver, Tara, je

TARA, Mme COQUENARD, puis BEAUTREILLIS
puis les Porteurs avec le palanquin.
TARA , avec reproche à madame Coquenard. Tu

je trouverai le moyen de sortir d'ici ! m'abandonnes dans un pareil moment !
fuirai...
BEAUTREILLIS. Oui ... sortons !
Mme COQUENARD. Mais par où ? Le palais est
cerné.

Mme COQUENARD. Ah ! princesse ! ... pour qui me
prenez - vous?.. c'est une idée que j'ai pour vous
sauver !

GONTRAN . Franchissons le torrent qui coule au

TARA . Sauve le colonel !

M " . COQUENARD . S'il était seul, il serait déjà

bas de cette terrasse .

me COQUENARD. C'est ça... piquez tous deux parti !... mais son ami n'a ni son adresse rni son
courage... il faut d'abord nous en dépétre !

une tête... et vous voilà dans la campagne!

BEAUTREILLIS . Une tête... elle est charmante ! ...

TARA . Comment cela ?

Mme COQUENARD . Laissez-moi faire... (A part. )
M " * COQUENARD . Qu'est-ce que ça fait ?...
Monsieur Coquenard sera furieux, mais, ma foi,
BEAUTREILLIS .
Comment ? qu'est-ce que ça tant pis pour lui! ( Appelant .) Monsieur Félicien !

moi je ne sais pas nager...
fait ? ...

monsieur Félicien n'ayez pas peur , (il parait)

GONTRAN . Je t'aiderai ... viens !

vous allez partir.

REAUTREILLIS . Du tout... je me noirai ... j'en
suis sûr ! ... j'aime mieux me cacher...
Mme COQUENARD.Oui... oui !... on vient... cachèz

BEAUTREILLIS . Tant mieux ! ... Comment ?...

Mme COQUENARD. Dans un palanquin ....
BEAUTREILLIS . Un palanquin !

Mme COQUENARD. Faites donc ce que je vous dis,

vous !

GONTRAN . Me cacher ! ...

où nous sommes tous perdus.

TARA , suppliante . Pour moi ! ...

BEAUTREILLIS . Je fais, madame, je fais....
(On apporte le palanquin .)

GONTRAN . Pour vous ? ... Oui, pour vous .
M " COQUENARD . Dans ce kiosque ...
BEAUTREILLIS , entrainant Gontran . Il va nous

(Mme Coquenard entre dans le pavillon , après avoir fait

faire écharper avec ses façons !... Viens donc ...

introduit lestement et en ferme les rideaux . Coque

viens.

nard revient à ce moment; sa femme se cache dans
( Ils se cachent derrière le pavillon. )

ouvrir le palanquin. Beautreillis, poussé par elle, s'y
le pavillon .)

SCÈNE VII.
SCÈNE V.
LES MÊMES, COQUENARD.
(Coquenard tient à la main un papier. La Princesse
s'est enveloppée de son voile. )
mme COQUENARD, à elle -même avec étonnement.

LES MÊMES, COQUENARD.
COQUENARD . Me voilà, bichette ... me voilà !...
Ils n'en finissaient plusde regarder , encore une
fois, mon ordre !... Eh bien ! où est-elle donc ?
TARA .

Elle est là... Partez ... partez !

COQUENARD . Tiens ! elle a fermé les rideaux ...

Mon mari!

COQUENARD , avec transport. Bichette ! ... Enfin quelle pudeur! Bichette , passe-moi du moins ta
petite menotte que je la baise , bichette ! (Beau
treillis passe sa main .) Ah ! que ça fait de bien !
(Il court à sa femme, qu'il veut embrasser. )
M@* COQUENARD. Modérez -vous, monsieur Coque- (Aur porteurs.) En route, vous autres, et bon
train !' il y aura un pourboire
!
nard, modérez- vous ! ...
(Il sort avec le palanquin .)

je la retrouve !

( Elle lui montre la Princesse .)

COQUENARD . Ah ! je comprends !... (D'une voix
plus calme.) Je viens te chercher, bichette.
M ** COQUENARD. Me chercher ? ... cominent ?

SCÈNE VIII .
TARA , Mme COQUENARD .

Mme COQUENARD. En voilà un d'emballé !... le

un papier.
En vertu
de colonelest excellent nageur,laissez-lui traverser
ordre, un firman du
cetCOQUENARD,montrant
prince royal
! ... qui
le torrent.
TARA. Avant,retourne avec précaution au pa

m’autorisé à vous réintégrer au bercail.
COQUENARD. Au bercail ? ...

lais, tâche de savoir ce que fait mon père ...

e... ! si
RD . Conjug
COQUENA
coquenard,
à al...
part.Oui,
Oh !bichett
mon Dieu

je peut- être était-ce une fausse alarme!(Elle sort.)

pouvais !... (Haut.) Mais si vous croyez que je
SCÈNE IX .
COQUENARD, avec importance. J'ai un palan
TARA , puis GONTRAN .
TARA , appelant. Gonfran !... Gontran !... (Gon
quin .
Mme COQUENARD . A la porte ! ... et vous me fe tran parait. ) Tout espoir n'est pas perdu. Grâce

vais m'en aller à pied dans ce costume...

riez traverser les vestibules et les cours exposée à cette bonne Française, ton ami a pu s'échapper .
GONTRAN . Oh ! ne t'inquiète plus alors, Tara,
aux regards d’un tas d'hommes ... ah ! monsieur
je serai bientôt hors d'ici .
Coquenard !
COQUENARD. Comme tu es devenue sauvage, bi
SCÈNE X.
chette !
LES MÊMES , NADIR , entrant.

Mme COQUENARD. C'est le genre dans le pays!...
NADIR. Vous n'en sortirez pas, colonel.
Allons, faites venir votre palanquin jusqu'ici.
GONTRAN et TARA. Le prince Nadir ! ...
COQUENARD. J'y vais .... et je reviens , bichette ,
(Gontran tire son sabre ; Nadir croise froidement les
je reviens!
bras ; Tara se jette
( Il sort.)

entre eux deux.)
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NADIR . Princesse, votre père vous demande, et
si vous ne voulez pas qu'il vinne vous chercher
ici, je vous engage à vous rendre en håle auprès

GONTRAN . Beautreillis !

BEAU IRE!LUES Pardon , Radjah, si mon ami et
moi sommes entrés ici sans cérémonie, nous igno

rions qu'il y eût des dames... et nous accomplis

de lui .

TARA . J'irai, seigneur Nadir, dès que le colonel
sera parti.

sions un ordre du général en chef.
NADIR . Ce n'est pas vrai !

NADIR. J'ai dit qu'il ne partirait pas!

BEAUTREILLIS . Vous n'ètes pas poli ! ...

GONTRAN. Prétendez- vous donc m'en empêcher,

MEDARD . Colonel , je vous amène le détache

ment qui doit occuper cette position. Bien des

seigneur Nadir ?

NADIR. Vous êtes mon prisonnier !
GONTRAN . Votre prisonnier, allons donc !

excuses à la société ; mais il faut évacuer le ter

rain ... ( A son détachement. ) Des sentinelles tout

NADIR . Elle était ma fiancée; je vous croyais | le long de la terrasse... Vous, dansce pavillon.
mon ami ; tous deux vous m'avez trahi ? ma ven

geance est juste...

(Les soldats prennent position .)

BEAUTREILLIS , À Gontran. Hein ? il était temps ! ...

GONTRAN . Je ne trahis personne ! ... Quand j'ai heureusement que j'ai rencontré le sergent ici
Pres !

aimé Tara, j'ignorais qu'elle fût votre fiancée .
TARA. On a ,jusqu'ici, disposé de ma main sans
mon consentement, prince Nadir, et l'amour ne
se commande pas.

GONtran. Retirez-vous , Tara, je vous en prie...
et laissez -moi seul avec le prince,

Tara. Il vous tuerait si je n'étais plus là ?
GONTRAN . LLI !... ce n'est pas cet homme qui
m'empêchera de sortir.
TARA . Mon Dieu ! que faire ? que faire ?

MÉDARD . Et le plan n'est pas manvais.
GONTRAN , lui serrant la miin . Merci !

MEDARD. Plus personne ici ... allons, décanillons.

NADIR . Vous m'échappez aujourd'hui, mais je
vous retrouverai! ...

GONTRAN . Quand vous voudrez .
Dixième Tableau .
LA PAGODE DE SIVA .

NADIR . Votre père va venir ...

TARA . Tu me presses de partir aussi pour l'as-

sassiner lachement après, n'est-ce pas ? Eh bien,
veux -tu savoir pourquoi je l'aime et pourquoi je
te hais maintenant ? C'est que lui , mon brave
Français, fidele aux lois de sa noble patrie, n'en

appelle qu'à son épée pour venger son honneur,
et que toi ... lu comptes sur les poignards que tu
NADIR. Ce n'est pas sa vie que je veux , c'est son

payeras !

honneur !

Le théâtre représente une pagode au milieu d'une foret
sombre et mystérieuse. Des groupes de divinités in
diennes forment en avant de la pagode une sorte

d'hémicycle. Il fait nuit.

SCÈNE PREMIÈRE .
AKBAR -KHAN , à cheral, enveloppé d'un grand
manteau et conduit par SIOUNI . Ils entrent par
la droite; puis LE FAKIR .

SIOUNI . Nous sommes arrivés, seigneurs.

GONTRAX . Il n'est au pouvoir de personne d'y
toucher, seigneur Nadir !... assez d'insultes et de
menaces, finissons !
NADIR . Oui, ton honneur de soldat !... Tu dois

(Il va frapper sur un timbre à la porte de la pagode , le
Fakir en sort. )

LE FAKIR , v Siouni. Laisse -nous.

AKBAR . J'ai eu confiance en vous, seigneur Fakir,

te trouver cette nuit aux îles de Tirré, et tu n'y je suis venu.
seras pas

LE FAKIR. Je vous ai donné des gages assez sûrs...

!

GONTRAN. Voici l'heure, en effet , le général m’at

AKBAR. C'est vrai ... mais la personne que j'y
devais rencontrer ?

tend !...

NADIR . Comprends-tu maintenant?...
GONTRAN . Ah ! défendez-vous !.... défendez- vous !
NADIR , froidement et sans bouger. Ardelis, à
moi ? ...
( Des Ardelis, sabres nus, se précipitent en scène .)
GONTRAN . A la bonne heure ! voici des armes,

je puis frapper maintenant!...
(Mogang et quelques officiers entrent. )

SCÈNE XI .
LES MÊMES, LE RADJAH , OFFICIERS .

TARA . Mon père !
LE RADJAH. Que se passe-t-il donc, Nadir ?... ma
fille ! le colonel de la garde !

NADIR . C'est l'un des deux hommesqui se sont in-

Le fakir. Le Radjah ?... c'est lui sans doute, car
nul autre n'oserait à cette heure pénétrer dans la
forêt de Siva . ( Il remonte i gauche au devant du

Radjah qui entre.) Bien , Padjah ... j'ai tenu ce
que j'avais promis.
LE RADJAH. Sommes - nous à l'abri de toute oreille
indiscrète ?

LE FAKIR . La lune vient de se coucher , et tant

que ne brillera pas sur cette pagode le feu de Siva,
nul être vivant n'approchera d'ici. Je veille d'ail
leurs sur vous. ( Il sort. )

LE RADJAH , á Akbar. Général Akbar, j'ai voulu
vous voir et veux vous parler sans déguisement...
AKBAR. Je vous écoule, radjah.

LE RADJAH .. Je n'approuve pas la politique et la
conduite du roi envers votre nation . Cet esprit de

troduits dans le zénana... l'autre s'est échappé... guerre et d'agrandissement qui l'anime n'est pas
SCÈNE XII .

le mien . Je veux, moi , que chacun garde ce que
les dieux lui ont donné, sans chercher à dépouil

ler les autres... Ce sont ces étrangers, ce général
LES MÊMES, BEAUTREILLIS , puis MEDARD , I'N français
qui soufflentau caur du roi cette ardeur
DETACHEMENT DE LA GARDE , Mme COQUENARD.

BEAUTREILLIS, qui est entré aur derniers mots

de conquêtes. .. La victoire leur a jusqu'ici donné
toujours raison ... il faut qu'une éclatante défaite

de Nadir . Vous vous trompez, cher ami, car me

leur donne tort. . . Et cette défaite , Akbar, vous

voici !

pourrez la leur infliger, grâce à moi.
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AKBAR . Je sais tous les services que vous m'avez : d’un dévouement inconnu de tous pour te barrer
la route et renverser tous les projets ! (Il sort.)
déjà rendus, et soyez certain ...

LE RADJAH . Ecoutez !. . . Sans attendre les secours
que lui amène le roi , ce téméraire général a ré

solu de franchir l'Indus la nuit prochaine .

CHOEUR.
Voici l'heure de nos mystères,

L'heure où pour nous Siva paraît ;

AKBAR. Il ne passera pas . J'ai avec moi des for

ces considérables pour lui barrer le pissage .

Prêtres sacrés et bayadères

LE RADJAH. Sans moi , malgré vos forces, il passe
rait, Akbar ... Tandis qu'il vous trompe avec un

Répandons-nous dans la forêt.

vain simulacre, appuyé d'une faible partie de son
armée, il vous a dérobé tout le reste, qui va traver-

Et si quelque profane est là ,
N'hésitons pas, frappons ! qu'il meure ;

ser l'Indus au gué de Kiris et aux îles de Tirré.
AKBAR S'il est vrai ... pour un pareil avis...
ma reconnaissance sera sans bornes .

LE RADJAH. Soyez sûr dema parole. .. mes intérêts sont les vôtres... Mais qu'allez -vous faire?
AKBAR. Négliger la fausse attaque du général et
opposer mes forces aux deux autres .

LE RADJAH. Est-ce là tout ce que le génie de la
guerre peut vous inspirer ?
AKBAR. Expliquez -vous.
LE RADJAH. A votre place, moi, je n'empêche
rais pas le général de franchir le fleuve, mais je le
franchirais aussi en même temps .
AKBAR . Achevez, Radjah.
LE RADJAH . Vous avez un matériel de pont tout
prêt. Tandis que le général m'irait chercher sur la

Veillons sur la sainte demeure ,

Siva le veut ! ... gloire à Siva !

( Au bruit retentissant du tar - tam les portes de la
pagode s'ouvrent, laissant apercevoir un intérieur
inondé de lumières.
Les prêtres et les bayadères
en descendent en longue procession . Des torches por
tées par des prêtres, des trépieds allumés devant les
statues des dieux , éclairent cette scène d'une lueur
rougeâtre.
Après avoir salué les Divinités , les
bayadères commencent leurs danses.) - Change
Inent.

Onzième Tableau .

L'INTÉRIEUR DE LA TENTE DU GÉNÉRAL.
L'intérieur de la tente du général, dont on a vu l'exté
rieur au buitième tableau . L'entrée au milieu. On

aperçoit le drapeau à l'extérieur. Le camp en pers

rive droite , moi je repasserais sur la rive gauche, et

pective sur la toile du fond.

reporterais ainsi la guerre sur le territoire des

Coquenard entre suivi d'Indous portant une table et

Sicks. Marchant rapidement au -devant du Maradjah
qui s'avance sans précautions, j'irais frapper sur lui
le coup décisif qui imposerait la paix et changerait
peut-être les destinées du Pendjab ... Je vous serais,
Akbar, un allié fidèle et sûr si j'étais maître dans

un colire dans lequel sont les porcelaines, les cristaux
de table du général. On apporte aussi un divan à

Lahore...
AKBAR, étonné . Vous !... Mais le roi a un fils.

LE RADJAH . Ce fils est auprès du général ... Si

Au lever du rideau ,

coussins.

SCÈNE PREMIÈRE .

COQUENARD, INDOUS, puis BEAUTREILLIS.
COQUENARD, entrant. A moi , vous autres , arri
vez ! Dressez le couvert ici ... lestement, si c'est

vous êtes habile, le lion et le lionceau peuvent tom- possible ! ... (A lui-même.) C'est peut-être encore
ber dans vos mains... Et moi, je suis le descendant du Prophèle Sike.

de la besogne inutile , le général a perdu défini
tivement l'appétit. Et pourtant, jamais ... non ,

LE RADJAH. A la bonne heure !

jamais je n'eus l'esprit plus inventiſ, la main
plus à la casserole. (Se retournant vers ses aides

(Le feu brille sur la pagode, le Fakir revient.)

qui mettentle couvert.) Eh bien ! ... eh bien ! ani

LE FAKIR. Cette aigrette de flamme annonce que

mal de Marmelade ! qu'est-ce que tu fais ....

les prélres et les bayadères sacrées vont sortir du

tardel... Elle finira par me monter au nez. (A

AKBAR. Ah ! je comprends, Radjah.

temple, il faut vous retirer.
AKBAR . Tout est dit, et si Dieu me seconde, vous
pourrez compter sur moi , Radjah Mogang.

LE RADJAH. Au revoir donc, général Akbar. ( Ils
se serrent la main .)

LE FAKIR. Siouni vous attend là, général. (Ak
bar s'éloigne .)
LE RADJAH. Le sort en est jeté... La ruine
et la mort d'un côté. .. de l'autre la vengeance et

Voilà que tu fourres tes doigts dans la mou
lui-même .) Cet indigène montre une passion fa
natique pour la moutarde ; c'est une véritable
maladie .

BEAUTREILLIS, entrant. Donnez -lui de mes pi
lules .

COQUENARD. Tiens, au fait, c'est une idée... En
avez - vous au jalap ?
BEAUTREILLIS. Si vous voulez, on en confec
tionnera .

la couronne ! ... Les oracles ont dit : Le vainqueur

COQUENARD. J'accepte !... voilà mon affaire ...

de Norpour périra dans l'année ! ... Est-ce le gé.

J'en semerai quelques-unes en guise d'estragon ,

néral ?... est-ce le roi ?...

LE FAKIR. Tous les deux , Radjah ... Venez...
( Ils sortent.)
SCÈNE III .
BALKO. ( Il s'élance du groupe de statues où il
s'était caché . )
J'en étais sûr !... Incrusté dans la pierre de ce

et il s'emmoutardera après tant qu'il voudra ...

(Jetant un coup d'ail sur la table.) Il ne manque
plus rien ? ...non ... Sortez, drôles, allez voir à
la cuisine si j'y suis !
SCENE II .

COQUENARD , BEAUTREILLIS.
COQUENARD . Nous voilà seuls... Savez-vous ,

groupe, éteignant mon regard , relenant mon souffe, j'ai tout entendu : je suis récompensé de ma docteur, que le général m'inquiète ? il ne mange
patience ... Ah ! c'est dans l'ombre de la trahison plus... il ne boit plus ...
BEAUTKEILLIS. Bah !... c'est qu'il est préoc
quetu veux marcher à ton but, orgueilleux radjah ?
eh bien ! moi, le paria , je ramperai dans l'ombre cupé... Ce passage de l'Indus...

26

LE DRAPEAU D'HONNEUR .

COQUENARD. Je comprends... ça lui donne du battue par l'ouragan , n'est venue reposer ses
tintoin ... C'est comme moi , lorsque je songe à ailes dans ces contrées lointaines que pour y at
Bichette ... Bichette qui... Mais j'y pense , c'est tendre l'heure de son rappel au milieu des lé

votre faute si elle m'a encore glissé entre les gions de la Francel... Et, si Dieu a permis à
doigts ... vous avez pris sa place dans le palan- nous, obsı'urs soldats, d'arborer ici , malgré les
préjugés de l'ignorance et de la barbarie, cet

quin .

BEAUTREILLIS, avec effusion. Il le fallait, Coque- étendard sacré de la civilisation et de la gloire,
pard ... il le fallait !... Sans cette adorable super- c'est afin qu'il ne fût pas dit qu'il avait, même
cherie, j'étais flambé ... et le colonel avec moi...
Mais je vous promets de ne prendre aucun re-

momentanément, disparu du monde ! Atten
dons , messieurs, attendons !

COQUENARD , s'approchant. Général, faut - il
pos que je ne vous aie réintégré dans la propriété de votre légitime et charmante épouse . .servir ?
COQUENARD. Vrai, vous me donnerez un coup
LE GÉNÉRAL. Plus tard ... , laisse-nous...
de main ?

COQUENARD , avec douleur. Plus tard ! ... mais

BEAUTREILLIS. Je m'y engage ... je le jure ... sur tout sera desséché, défloré , dépoétisé !... Un
votre tête !
menu que je ne crains pas de qualifier de petit
COQUENARD , avec feu . A la bonne heure !... Ah !
!... c'est
(A Beautreillis.)
navrant!... Ah ! docteur,
c'est humiliant,
c'est qu'elle est si fraîche, sidodue, si potelée, chef-d'æuvre
ma Bichette !

( Il prend par distraction un pâté qui est sur la table ,

BEAUTREILLIS , de même. Elle a de si beaux
yeux ... un pied si mignon ... des dents si blan
ches ! ...
COQUENARD . Et une taille ...

et y mord avec avidité.)

BEAUTREILLIS. Mais vous allez vous étouffer,
Coquenard !
COQCENARD , toujours distrait. C'est vrai ! ... la
tête n'y est plus.

BEAUTREILLIS. Assez , Coquenard, assez !
COQUENARD. Oui ... oui... je m'égare... Mais (Il se verse deux grands verres de vin, qu'il avale suc
cessivement. Tumulte à l'extérieur.)
vous me l'avez promis, n'est- ce pas? nous nous
associons ; nous la délivrerons... et, lorsqu'elle
LE GENERAL , Quel est ce bruit ?
me sera rendue... cette chère et tendre Bi-

B. ATAUD . C'est un homme couvert de sueur et

chette ... vous viendrez la voir tous les jours ... de poussière ... il cherche à pénétrer ici, malgré
vous la quitterez le moins possible ... vous veille- les sentinelles qui le repoussent.,
rez sur elle pendant que je serai à mes four
neaux ... vous serez notre ami intime...
SCÈNE IV .
BEAUTREILLis, lui serrant la main avec effusion .
Ce cher Coquenard ! ...

LES MÊMES, BALKO .

COQUENARD. Et si jamais... comblant mes voeux

BALKO . J'entrerai, vous dis-je !... j'entrerai...
les plus chers... elle medonne enfin un héritier : il le faut!
du beau nom de Coquenard, c'est vous, vous
LE GÉNÉRAL , sévèrement. Qu'y a - t - il donc ?...
parrain .
serez
... son

qui

BEAUTREILLIS. C'est convenu .

COQUENARD Que je serai heureux alors ! ...
BEAUTREILLIS . Vous le serez , Coquenard , vous
le serez... je vous le promets ! ...
COQUENARD . Je ne demande que cela. ( Le ser

qui t'a permis ?...
Balko , très-agité. Général, un mot .... à vous
seul . Vous me reconnaissez ?

LE GENERAL . Oui , tu es Balko ... mais ce n'est
pas le moment ...

BALKO . Ecoutez -moi, je vous en supplie !

rant dans ses bras .) Cher ami, que je vous em

LE GÉNÉRAL. Parle !

brasse !

BALKO . Général, vous êtes trahi!
LE GÉNÉRAL . Par qui ?

(On entend battre aux champs. )
BEAUTREILLIS. Voilà le général!

SCÈNE INI .

LES MÊMES , LE GÉNÉRAL , BERTAUD ,
OFFICIERS .

BALKO. Votre plan a été livré à l'ennemi .
LE GÉNÉRAL. Comment cela ?

BALKO . Ne m'interrogez pas, général... mais,
au nom de tout ce que vous avez de plus cher ,
croyez-moi !
LE GÉNÉRAL. Explique - toi, alors.

LE GÉNÉRAL,mee agitation . Nadir et Gontran
. Les Afghans sont instruits de vos pro
réussiront-ils à passer le fleuve ? Leur jonction jetsBalko
et de la division de vos forces . Tandis que
se fera - t -elle ... et en temps utile ? ... Ah ! cette vous serez engagé dans un simulacre d'attaque,
incertitude que je subis à cette heure est une
m
ront
- êmes qu’un simu

eux
ne vous oppose
des plus rudes épreuves de la guerre... mais la ils
lacre de défense ...
re
soldat.
du
vertu
e
premiè
la
être
doit
patienc
LE GÉNÉRAL . D'où le sais-tu ?
BERTAUD . Et cette vertu ne vous a jamais man
Balko. En ce momeni , Akbar est en marche .
qué, général.
LE GÉNÉRAL . Espoir et patience, tout est dans

Son dessein est de , asser l'indus avec toute son

ces deux mots ! Le jour où je quittais en pleu- armée, de vous tourner et d'aller tomber sur le
rant le sol de la patrie, je les ai pris pour de- Maradjah.
vise... ils ont so’itenu mes pas quand je vous
LE GÉNÉRAL . Est-il possible !
guidais à travers ce vaste continent de l'Asie ,
BALKO, suppliant. Croyez -moi, général ... c'est
emportant dans nos bras , comme un saint ta-

la vérite !

lisman ce drapeau que l'Europe proscrivait et
LE GÉNÉRAL, réfléchissant. Et ou se propose- t-il
qui flotte aujourd'hui triomphant sur cette terre de franchir l'Indus ?
du Pendjab ! Messieurs, cette aigle impériale,
BALKO. Je l'ignore .
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LE GÉNÉRAL . Un stratagème?... Non , comman
LE GÉNÉRAL . Mais on ne joue pas le sort d'une
armée sur la parole du premier venu ... Il faut dant.., les Afghans jettent bien positivement un
prouver ... Balko.
pont sur. l'Indus... mais c'st pour nous qu'ils
BALKO, avec humilité. Je ne puis que vous travaillent, car, avec les dix mille hommes qui
avertir, général... mais réfléchi sez... Je dois me restent, et avant qu'ils aient pu tenter le pas
deux fois la vie à vous et aux vôtres ; du vil pa-

sage, il fant que nous nous soyons rendus mai

ria vous avez fait un soldat respecté... voyez si tres du pont!... Médard ! ... (Celui- ci reparait.)
je voudrais vous tromper !
Balko est libre ... Qu'on mette cet homme au
LE GÉNERAL, à part. Cet homme ne dit pas premier rang !
toute la vérité... cependant son accent est sin- 1 MÉDARD. Il sera prés de moi, général.

cère... (Appelant.) Bertaud ! ... Les postes d'ob-

LE GÉNÉRAL. Messieurs, marche forcée... et

servation placés le long du fleuve font-ils leur

pas un traînard ! ... Songez que c'est un combat

devoir sérieusement ?

de géants que nous allons livrer... chacun de

BERTAUD. Oui, général ... Le commandant Pi-

nous aura dix Afghans contre lui ... mais le dra

cot est chargé spécialement de leur surveillance .
LE GÉNÉRAL. Bien. ( A part.) Si les Afghans
veulent traverser l'indus, ils le passeront de

peau que je vous ai conté nous protége... En
avant, messieurs, en avant !

manière à s'éloigner de Nadir et de Gontran , et

(Bruit de tambours et de trompettes. Le canon se fait
entendre.) - Changement.

à se rapprocher du roi... Je saurai bientôt à

TOUS . En avant !

quoi m'en tenir... mais agissons toujours. Ber

tand, prenez à l'instant le commandenent de la

Douzième Tableau .

fausse attaque que j'ai résolue. Deux bataillons
seulement et deux batteries appuieront cette
démonstration ... Faites beaucoup de bruit, sans

trop vous engager cependant... car vous devez

me rallier aussitôt que vous en serez averti ...
Allez et commencez le feu sur- le -champ. ( A un
aide de camp.) Capitaine, courez au colonel
Gontran ..... au premier ordre , il faut qu'il
descende le fleuve avec ses barques pour me re

joindre. ( Aux autres officiers.) Vous, messieurs,
écoutez -moi.

(Les officiers forment cercle autour du général, qui leur

LE PASSAGE DE L'INDUS.

Sur un fleuve est jeté un pont en chevalet qui va d'un
bout à l'autre du théâtre, obliquement. - Les Afghans
occupent la tête du pont, à droite ; les Sicks sont à
gauche. Après une lutte des deux infanteries , qui
sont tour à tour repoussées , la cavalerie charge :
elle est repoussée et s'enfuit en désordre. L'action
devient générale. On aperçoit des barques remplies
de soldats. Gontran dirige l'attaque sur ce point.
On se bat alors sur le pont, dessous le pont et sur la
grève, qui s'est garnie de combattants ; des soldats
Les
mêmes sont dans l'eau jusqu'à la ceinture.

parle bas . )

Afglians sont repoussés. Une partie du pont s'écroule ;

BALKO, à lui-meme. Le général doute de mes
paroles. Si je lui avais tout dit , il en eût douté
plus encore peut-être !... il eût pen é que la
haine et la vengeance faisaient du paria un ca

on plante le drapeau tricolore sur la partie du pont
qui reste debout. Acclamations, cris de victoire.

ACTE II .

lomniateur ... Comment pron ver que le Radjah
ministre était , cette nuit, à la pagorie de Siva ?

Treizième Tablead .

LE GÉNÉRAL, aux officiers, huiut. Vous m'avez Une galerie du palais de Lahore. Au lever du rideau ,
compris... allez, messieurs, allez,
(Les officiers sortent.)

des serviteurs indigènes traversent d'un air atlaire ,

portant des vases, des plats en or, des corbeilles rem
plies de fruits, etc. Coquenard , vétu d’un Niagni
fique habit indigène, parait ensuite , précédé d'un of
ficier de la maison du Maradjah , et escorté du déta
chement de soldats commandé par Médard.

SCÈNE V.
LE GÉNÉRAL, BALKO , MÉDARD , puis UN AIDE
DE CAMP, puis LE COMMANDANT PICOT.
SCÈNE PREMIÈRE .
LE GÉNÉRAL, appelant. Sergent Médard ! ...
COQUENARD, LE CHEF DES ARDELIS, MEDARD,
MÉDARD, entrant. Général ?
SOLDATS, SERVITEURS .
LE GENÉRAL, désignant Balko. Cet homme est
Maintenant, seigneur cuisi
ARDELIS.
CHEF
DES
LE
prisonnier jusqu'à nouvel ordre...
MÉDARD . Suſhit, général, s'il s'envole , il aura nier, que vous voilà purilié selon les préceptes de
notre loi , rien ne vous empêche plus de vacquer
de la chance. (A Balko.) Marchons!
LE GÉNÉRAL, arrêtant Balko. Songe que, si tu aux préparatifs du festin à l'européenne auquel la
m'as donné un faux avis, je te ferai fusiller.
fantaisie du Maradjah est d'assister aujourd'hui.
Si le roi est content de vos talents, votre fortune
BALKO. Je suis tranquille !
( Il sort emmené par Médard .)
est faite ; mais s'il remarquait quelque négli
LE GÉNÉRAL, à lui-meme. Je ne puis rie , chan- / gence , un sévère châtiment vous atteindrait sur

ger à la marche de Nadir. Sije succombe, il n'y le-chainp.
a pas moyen de

le sauver.., mais, si j'arrive à
COQUENARD, avec joie. Sa Majesté sera contente ,
temps, les Afghans pourraient bien m'avoir je ne vous dis que ça .
(L'officier s'éloigne. Medard s'approche de Coquenard
tendu la main pour aller à eux!
et le salue militairement.)
LE GENERAL. Eh bien , commandant, quelles
nouvelles ?
MÉDARD. J'espère qu'en voilà des honneurs ! ...

picor. Général, à cinq lieues d'ici, en aval, les Mazette ! ... plus que ça de costume ! ...
Ifghans ont paru en grand nombre sur l'autre

rive... On dirait qu'ils ont l'intention de traver-

COQUENARD. Je dois ètre superbe, je dois être
renversant, ébouriſlant... le bonnet surtout ! ...

ser le fleuve... mais nous n'avons pas été dupes Oh! si ma femme me voyait, elle qui s'est tou
t
jours

de ce stratagème ! ...

singulièremen occupée de ma coiffure ! ...
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MEDARD. Ah çà ! qu'est-ce qui vous est donc ar- et voilà la seule réponse qu'il daigne faire à mes
rivé ? ...

COQUENARD , avec importance. Voilà , mon cher.
Le maradjah n'est pas sans avoir entendu parler
de la maniere dont je me comporte dans la bouche du général, et il désire m'attacher à son
palais.
MEDARD. Le général ne pouvait refuser, ça se
conçoit; car depuis sa victoire de l'Indus, le roi
a pris notre brave chef en plus grand affection
que jamais ... Il est maintenant presque décidé à
vivre à l'européenne en dépit des superstitions du
pays, qui ne sont pourtant pas minces.
COQUENARN. A qui le dites-vous ? ... Voilà trois
jours que, sous le prétexte de me purifier pour
que je sois digne de toucher aux mets présentés

représentations sur les scandaleuses infractions
qu'il commet aux meurs natal s en adoptant
ainsi les coutumes des étrangers. Lui -même
avance l'heure marquée pour sa chute, et semble
me frayer à plaisir le chemin du trône. ( Pendant
ce monologue, le Fakir et Siouny sont entrés cau
sant à voir basse . Le Radjah erçoit le Fakir ; il
va à lui .) Ah ! vous voici , Fakir !... Eh bien ! nos

:

partisans, m'apportez-vous leurs promesses ?...
LE FAKIR . Je vous apporte la mort du Roi qu'ils
ont condamné.

LE RADJAN . Que dis -tu ?

LE FAKIR. Le festin qu'il donne en ce jour aux
infidèles doit être son dernier repas... Lui mort,
nos amis renverseront tout alors devant eux

au roi, l'intendant du palais me fait conduire ma- comme l'avalanche qui roule de nos montagnes .
tin et soir en grande cérémonie au bord du fleuve, Vous hésitez, Radjah ?...
dans lequel il me plonge à plusieurs reprises jusLE RADJAH. Non ... Mais comment le frapper
qu'au cou , avec une foule de salamalechs...
ainsi au milieu de ses gardes et de sa cour?...
MÉDARD. Et une escorte de la garde pour vous
LE FAKIR . Vous allez le savoir ... ( Appelant.)
ramener ... C'est bête , mais puisque c'est la con- Siouny !... ( Il s'approche. Le Fakir tire un flacon
de son sein , le lui remet, puis il ajoute :) Prends

signe ...

COQUENARD. Moi qui déteste l'eau froide... Si ça ce flacon ! etcherappelle -toi ce que Siva t'a ordonné

devail continuer, j'en deviendrais hydrophe ...

par ma bou

.

SIOUNY. Je suis prêt à obéir à Siva , seigneur

MÉDARD . Et votre femme ? ...

COQUENARD. Ma femme ! ... Ah ! sergent, voilà le
ver qui ronge mon existence dans sa fleur !... Pour

moi, le titre d’époux n'est qu'un vain nom , une
chimère ... l'article 214 dii Code n'est qu'une
amère dérision , une pasquinade !... ma femme,
une ombre impalpable, que je vois apparaitre de
loin en loin , puis s'évanouir derriere un nuage
de gardes de toutes couleurs qu'il m'est interdit
de franchir.

fakir ! ...

LE FAKIR . Saisis bien le moment, sois habile,
sois muet !...

SIOUNY. Que Siva prenne ma vie si je faillis à
la tâche qui m'est imposée.
( Siouny se mêle à ses camarades, qui vont et viennent,
et disparait.)

LE FAKIR , revenant, qu Radjah. On vient ! ... A

bientôt, Rad ah !...

MÉDARD. Il me semble pourtant que le général
vous avait promis ...

(Il s'enveloppe de son manteau el se glisse mystérieu
sement dehors , comme il est entré . Au moment ou

COQUENARD. Le général m’a tenu parole, il a ré-

le Radjah va sortir, paraît Nadir, qui l'arrête.)

clamé Bichette ; mais elle-inime a répondu qu'at
tachée de cæur à la princesse, elle ne la quitte

SCÈNE III .

rait pas jusqu'au jour de son mariage, et d'ici là,
sergent, je suis sacrifié... complétement sacrifié ...

LE RADJAH , NADIR.

Aujourd'hui pourtant, j'espère la contempler de
plus près, car la princesse viendra , selon l'usage,
assister à la fête dans une tribune d'où elle pourra
tout voir sans être vue... Ma femme l'accompagnera sans doute, il faut qu'elles passent par cette

NADIR . Un mot, Radjah -ministre; il faut que je
vous parle; je suis las de vos tergiversations et de
vos promesses équivoques.
LE RADJAH . Oui, je vous répondrai, Nadir, au

salle .

mais pas ici... Venez !...

MÉDARD. Et vous comptez ! iser de l'occasion ?...
COQUENARD. En abuser même, si c'est possible.
MEDARD. Je vous laisse à vos affaires. Moi, je
vais passer chez le colonel Gontran , savoir des

le prince Amadia aui a accompli sa seizii me an
née; dans huit jours il sera l'époux de Tara ... le

nouvelles de sa blessure.

jourd'hui niême, de maniere à vous satisfaire,
NADIR. Non , ici , à l'instant!... Dans huit jours
roi l'a déclaré hier ... et vous n'avez rien fait pour

l'empêcher ! ... Ne craignez -vous pas, Radjah, que
(Il sort. )

je ne devienne fou de douleur et de colere, et

COQUENARD. Au revoir, sergent !... ( A ses Mar- qu'alors un éclat terrible n'ensanglante la fête
nuptiale qui se prépare ?...
LE RADJAH. Que vous importe qu'on la pré
pasme faire des boulettes ! ... Mais je ne vois pas pare , si elle ne doit point avoir lieu ? Nadir,
ce drôle de Croquembouche, que j'avais spéciale- mes promesses n'étaient ni équivoques ni trom
ment chargé du dessert !... Croquembouche !... peuses, et c'est aujourd'hui que vous en verrez
Croquembouche !... Où est cet animal? ... Suivez- l'effet ... mais il faut que vous consentiez à m'y

mitons .) Vous connaissez l'ordre et la marche...
A toi , Vol-au -Vent, la direction des entrées ; ne va

moi , vous autres ! ...
(Coquenard sort en courant , ses aides le suivent. Le
Radjal entre. )

SCÈNE II.
LE RADJAH , puis LE FAKIR et SIOLNY.
LE RADJAH , ii lui-même. L'orgueilleux monarque
n'a rien voulu entendre ; il est le maître, dit-il,

aider vous-même.

NADIR . Que faut-il faire ?

LE RADJAH. Vous suffit - il donc que le prince
ne devienne pas l'époux de ma fille ? Cet Euro
péen qui vous a volé le cæur de Tara, pour
prix de votre amitié , ne doit - il pas aussi ces
ser d'être un obstacle à votre bonheur ?

NADIR . Oh ! celui-là je puis prendre son sang,

LE DRAPEAU D'HONNEUR.
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et je l'aural ! ... Mais le prince Amadia est placé
trop haut pour que mon bras l'atteigne !
LE RADJAH , à voix basse . A qui vous débarras
serait des deux d'un seul coup , seriez - vous re
connaissant, Nadir ? ...

NADIR . Il faut que Tara soit à moi !... Pour
m'en assurer la po sesi'n, je signerai un pacte

avec les géants rebelles à Brama ... dussé -je
après être loudroyé comme eux !
LE RADJAH . Bien ! ... Vous voilà comme je le

voulais ... encore quelques heures de patience... i
(Des Seigneurs et des Dignitaires entrent, ils saluent respectueusement le Radjah. ) Soyez les
bienvenus ; voici l'heure de nous rendre au

près du Maradjah... ne faisons pas attendre Sa
Majesté ...
( Ils sortent.

Changement.)
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BEAUTREILLIS, puis BALKO.
BEAUTREILLIS . Il paraît que j'ai fait une bou
lette ! ... mais qu'est-ce que c'est ? ... voilà ce que

je ne devine pas... ah ! ma foi, tant pis !... Hà

tons -nous de rejoindre Gontran . (Il s'éloigne . )
BALKO, rentrant. Je n'ai pu l'atteindre, il s'est
perdu dans les détours du palais . Je n'en doute
pas... c'est le Fakir, c'est le Radjah -ministre qui
avaient
homme
mis poison

le

auxmains decet

!

Mais maintenant que je n'ai plus le moyen de
le confondre en montrant leur complice, com
ment accuser les instigateurs de ce crime ... ,

Le général lui-même me traiterait d'imposteur,
car il a été si souvent trompé, qu'à l'exception de
ses compatriotes, il se mélie de tout le monde ...

Non , non , je dois me taire et veiller encore .
Dieu me secondera peut-être !
Quatorzième Tableau.

SCÈNE III .

Le théâtre représente une grande terrasse au milieu BALKO, COQUENARD ) et ses aides, puis LE ROI,
des jardins du palais.
— Au fond, sur le rideau , la
Partout des statues, des arbustes,
ville de Lahore.

LE PRINCE ROYAL , LE GÉNÉRAL , GON

des tentures. Une table splendidemeni servie. Dans

TRAN, BEAUTREILLIS , l'état-major, NADIR,

cette décoration tout le luxe asiatique possible. — Au

LE RADJAH , les Seigneurs indigènes de la suite

lever du ridean , Coquenard fait apporter par ses aides
de cuisine les mets qui doivent servir au festin. Il
dispose les plats sur la table.

du Roi, Bayadères, Chasseresses ; puis LE FA

SCÈNE PREMIÈRE .
COQUENARD, SES AIDES, puis SIOUNY, BALKO,
LE RADJAH , et BEAUTREILLIS .
COQUENARD . Bien , très-bien ! ... Maintenant

KIR .

Coquenard vient donner la dernière main aux apprêts,
et reste pour servir avec ses aides. Le Roi pa
raît avec sa suite , dont fait partie le général et les
officiers français. Nadir et d'autres seigneurs arri
vent de leur côté. Chacun se place, le repas et la fête
commencent .

CHOEUR .

vite... à vos fourneaux ! Et moi, en attendant que
l'on surve, tâchons de nous rapprocher de Bi.
chette .

(Ils sortent.)

BALKO , appuyé sur une colonne du palais. Un

Honneur, honneur au lion roi!
Gloire à son règne tutélaire ;
Si des méchants il est l'effroi,

Des vrais croyants il est le père !

festin ! ... une fèle !. . ceux que j'aiine triom

phent... n'importe ... veillons toujours ...
(Siouny se glisse à travers les arbres. Il avance à pas
de loup vers la table , tenant à la main le flacon que

(Danse des Rayadères, évolutions des Chasseresses.

Tout à coup le Fakir surgit de la foule .)

LE FAKIR,
impérieusement.
Arrêtez ! ... sus
l'os danses
le Fakir lui a donné. — Abrité derrière un des grands pendez
!
arbustes de la terrasse , le Radjali observe Siouny et
regarde si on ne vient pas. Bulko aperçoit Siouny
prenant une bouteille de cristal à la place que doit oc

LE ROI . Fakir ... c'est trop d'audace !
LE FAKIR. Les dieux se sout vengés de ton

cuper le roi, et s'apprêtant à verser mystérieuse -mépris pour leurs saintes lois et de ton détesta
ment dedans le contenu du flacon .)

ble goût pour les coutuines des infidèles ....

BALKO, à lui-meme. Cet homme... (Il s'élance,
le terrasse, lui arruche le flacon . Puis lui met
un poignard sur la gorge .) Si tu fais un mouve-

Roi ... tu vas mourir !...
LE ROI. Que dis - tu ?

ment, tu es mort !

sonné ...

(Beautreillis entre en ce moment, et saisit le bras de
Balko. )

LE FAKIR. Je dis que ce festin a été empoi
COQUENARD , furieux. Ne le croyez pas, sire,
et la preuve , tenez ! ...

BEAUTREILLIS. Jlé ! doucement, mon brave ! ... il ! (Coquenard prend des mets sur la table et les dévore
faut un peu de cléinence.
(Siouny profite de ce mouvement pour se relever et
pour s'enfuir avec rapidité, pendant que Beatreillis
retient toujours Balko par le bras. Le Radjah dispa
rait rapidement.)

BALKO . Laissez -moi !... laissez-moi , que j'arrê e cet infàme ! Oh ! vous ne savez pas tout le
mal que vous venez de causer !

avec une véritable férocité. Le Radjah , pendant ce
qui précède , s'est glissé près du Fakir , et lui dit à
voix basse :)

LE RADJAH. Siouny a manqué son coup ... mais
laissez - moi faire ... tout n'est pas perdu ...
LE GÉNÉRAL . Rassurez - vous, Sire, c'est une im
posture ...

LE RADJAA . Une imposture, dites -vous ! ... Le

crime a été tenté pourtant, et le poison était
BEAUTRÊillis. C.mment ?... pourquoi ?
préparé. S'il n'a pas été versé, Sire, c'est qu'au
BALKO . Lâchez-moi, vous dis-je ! ...
(Il repousse rudement Beautreillis , puis il se met à la jourd'hui comme toujours, votre ministre veil

poursuite de Siouny .)

lait sur votre tête sacrée. (Il désigne Balko.)
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Qu'on arrête cet homme, et qu'on le fouille...
vous trouverez sur lui le roison !

Nous allons donc dire adieu aux serpents , aux
bayadères et autres curiosités de l'endroit... voilà

LE GÉNÉRAL . Balko !... c'est impossible !... ou pourquoi, avant notre départ, je voulais montrer
plutôt , si ! je commence à comprendre ... Encore au petit le campement de Sa Majesté !...
un traître qu'ils ont gagné pour me perdre ! | (Croquignole depuis son entrée s'est occupé d'examiner
Sire, qui vous dit que ce soit du poison ?
(Les gardes ont été pendant ce temps saisir et désarmer Balko. On le fouille , et l'on irouve le flacon
qu'on apporte au roi . )

LE ROI . Nous allons bien le voir . ( Il verse sur

tout avec soin . )

CROQUIGNOLE. Måtin ! le casernement est un peu
chouette !

MÉDARD. Oui; le Maradjah est un magnifique
chasseur et un intrépide soldat!... c'est un grand

un quartier de chevreuil le contenu du flacon .) prince , rempli de toutes sortes de bonnes quali
Rouma, mon tigre est là ... au bas de cette ter

rasse... qu'on lui jette ce plat : (Un serviteur
exécute cet ordre . ) Mort !
TOUS, avec terreur. Mort ! ...

LE ROI , froidement. Qu'on emmène cet assas
sin ...

(Balko, éperdu , se tourne vers le général comme pour
l'implorer .)

LE GÉNÉRAL. Quel que soit le motif qui a guidé
sa conduite, je renie ce misérable ! ... Arrachez

lui l'uniforme qu'il est indigne de porter ...
(On entraîne Balko .)

LE PRINCE . Mon père, parce qu'un serpent
s'est trouvé sous nos pas et que nous l'avons,

écrasé du pied , ce n'est pas une raison pour interrompre nos plaisirs ... Sire, ordonnez que la
fête continue.

LE ROI . Non , mon fils... non ... plus de danses .., plus de chants ... plus de ces folles beures

tés ... , car il aime la chasse, la guerre, le vin , les
femmes. Il aime enfin tout ce qui est beau, tout
ce qui est bon ! ... il n'a qu’un défaut.. ,
LE CHEF DES ARDELIS. Lequel ?
MEDARD . Son ministre .
LE CHEF DES ARDELIS . Silence !...
MÉDARD . C'est dit ! Je in'en bats l'eil.
LE CHEF DES ARDELIS . Il est avec le roi.

MÉDARD. Fichue société pour Sa Majesté!
LE CHEF DES ARDELIS. Alons, sergent, ce jeune

homme a vu , et j'entends du bruit à la porte
d'entrée ...

CROQUIGNOLE . C'est bon ... on se la brise .

MÉDARD. Et adicu , vieux, si on ne se revoit
plus.
(Médard donne une poignée de main au chef des Ardelis
et sort avec Croquignole. On entend battre aux
champs à l'extérieur .)

SCÈNE II.

d'ivresse ... (A tous.) Je veux rentrer au pa

lais... qu'on se retire. (A son Fils.) Venez , prince,

LE PRINCE ROYAL, LE GENERAL DABOUL ,
suite, LE CHEF DES ARDELIS.

venez !

LE RADJAH , bas au Fakir. Le soupçon est entré

LE CHEF DES ARDELIS . Son Altesse le prince ! ...

dans le coeur du roi...nous triompherons, fakir.

(Les ardelis et les soldats présentent les armes. )

LE FAKIR . Ne comptons que sur nous ! Roi, les
dieux t'ont condamné ; ce que le poison n'a pas
fait... le fer l'accomplira !
( Pendant les quelques lignes du Fakir et du Radjah, le
cortege se met en marche . - Changement.)

LE PRINCE , saluant. Salut à vous tous ! les dieux
vous gardent !... Le roi ?
LE CHEF DES ARDELIS . Le roi est enfermé dans sa
tente avec le Radjah-ministre.

Quinzième Tableau.

LE PRINCE. Et le général ?...
LE CHEF DES ARDELIS. Le général n'est pas encore
venu .

Le théâtre représente un vaste espace clos de tentures
de cachemire. La tente du Maradjah s'élève à droite.
Une porte au fond de l'enceinte, une à gauche. — Des

LE PRINCE . Il ne tiendra pas, j'espère, cette pa
role donnée dans un moment de mécontentement,

il ne nous quittera pas... mon père l'aime... s'il
sentinelles placées aux portes ; des groupes d'ardelis | l'a demandé ici , c'est pour le faire revenir sur
du roi ; des domestiques allant et venant.

cette résolution.

SCÈNE PREMIÈRE .
SEDARD , CROQUIGNOLE, LE CHEF DES AR
DELIS, UN ARDELI.
L’Arpeli. On ne passe pas !

LE CHEF DES ARDELIS. Ah ! c'est vous, sergent !...
MÉDARD. Non , mon vieux !... il n'y a plus de

Vous êtes de service ?

service pour moi ici .. , nous partons.

LE CHEF DES ARDELIS . C'est fàcheux... mais
néral a un peu tort , voyez-vous. . Le roi a
le réconcilier avec le radjah -ministre , et
rien voulu entendre ... il s'est emporté..,
est fier, susceptible...

seoir après avoir embrassé son fils. Le Prince est au
près de lui ; le Radjah debout sur l'estrade, derrière

le Roi ; les autres personnages groupés au -devant de
l'estrade.)

LE R01 . Le Général n'est pas ici ?
LE CHEF D'S ARDELIS. Pas encore, Majesté.

le général n'emporte pas le coucou de Wagram avec
lui ? il faut que ce qui reste de la garde du drapeau file avec .

LES MÊMES, LE ROI, et LE RADJAH .
(Tout le monde s'incline profondément. Le Roi va s'as

MÉDARD. Ah bah !

LE CHEF DES ARDELIS . Vous aussi ? ...
tous ! ... Est-ce que
MÉDARD , Pardine

(Le chef des Ardelis , le Roi.)

SCÈNE III .

LE ROI . Il se fait attendre.

LE MINISTRE. Il ne viendra pas .
LE PRINCE . Il viendra .

UN ARDELI, annoncant. Le général,
le gé
SCÈNE IV .
voulu
GENER
LE
il n'a | LES MÊMES,
AL, GONTRAN , BERTAUD ,
PICOT, AIDES DE CAMP FRANÇAIS.
le roi
LE GENERAL , apres aroir salué le Roi. Vous

MÉDARD. Enfin , c'est le roi, je comprends... m'avez fait appeler, Maradjah ?
LE ROI . Général, hier à mon arrivée, quand je
mais le général aussi, c'est le général, suftit!
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venais à vous les mains et le cœur ouverts
LE PRINCE. Oh! mon père ! je vous en supplie ...
joyeux de vos pouveaux triomphes sur les AfLE ROI . Mon fils, le général m'a insulté! ...
ghans, et vous amenant les moyens d'en obtenir
LE MINISTRE. Ils ont tiré l'épée devant le roi ,
d'autres , je n'ai reçu de votre part que plaintes Ardelis, frappez-les!
et récriminations; avec une injuste violence vous

LE GÉNÉRAL,à ses officiers. L'épée au fourreau,

avez accusé des gens que j'honore, et repoussé messieurs!... C'est un assassinat qu’on cherche ! ...
toute réconciliation avec eux... je n'ai pu calmer ne bougez plus ! ...
votre mécontentement,

LE ROI . Un assassinat !... Bas les armes, tous !
LE GENERAL. Parce qu'il était trop juste , Ma- Général !... pourriez- vous croire ?...
radjah .
(Le Général s'est avancé seul , en croisant les bras avec
LE ROI . La colère ne souffle jamais que des
calme.)
inspirations mauvaises, général ... c'est pourquoi
LE GÉNÉRAL. Je crois qu'on voudrait accomplir

j'ai espéré que la nuit, bonne conseillère, modi-. ici les oracles de Norpour! mais ils n'ont con
fierait les vôtres... je vous ai donc fait venir pour damné que moi... frappez-moi donc seul !... me
vous demander si, plus calme à cette heure, vous voici ! ...
êtes toujours dans l'intention de nous rendre le
LE ROI, après un moment de réflexion. Général,
commandement que nous vous avions contié?
vous m'avez fait trop de bien pour que je vous
LE GÉNÉRAL.. Oui, Maradjah, les Afghans, vos punisse ... vous m'avez trop oflensé pour que je
éternels ennemis, sont encore une fois battus; je vous pardonne !... Retirez- vous... je vous accorde
vous rends une armée victorieuse , renforcée en dix jours pour sortir du Penjab avec tous les
core par les secours que vous lui amenez ; on re Français qui s'y trouvent.
m’accusera pas de me retirer dans des circonLE GÉNÉRAL . Je n'en demande pas tant;.. mais
stances difficiles, et c'est pourquoi je pars!
si vous voulez m'accorder une dernière faveur, et

LE ROI.
Un roi ne doitsolliciter personne, géné- jy tiens plus qu'à ma vie... comme j'emporte
pour un serviteur qu'il perd, il en retrouve mon drapeau, vous changerez, Maradjah, ceux de

ral...

mille !... Cependant, en reconnaissance de vos vos régiments !... Il me coûterait de laisser leurs

éminents services, je déroge vis-à-vis de vous aux aigles exposées aux affronts entre les mains de
devoirs de ma dignité suprême., et une dernière
fois je vous engage à rester avec nous... Un re-

ceux quime succèdent dans le commandement

de votre armée ... et d'ailleurs, où il n'y a plus de

fus, prenez-y garde ! serait une injure.

Français, il ne doit plus y avoir de drapeau tri
LE GENERAL. Pardon , Maradjah , il est bien loin colore ! Venez, messieurs....
de mon cæur de vouloir vous déplaire et surtout
(Ils sortent.)
vous oflenser; mais je me suis expliqué franche
SCÈNE V.
ment hier avec votre Majesté... je vous ai dit :
LES MÊMES, moins LES FRANÇAIS .
Sire, choisissez entre mes ennemis et moi ... Ren
voyez-les , et je reste !... Aujourd'huij'ajoute :PuisLE MINISTBE. Cette insolence dų général a de

que vous les gardez, laissez-moi partir... car con- passé toutes les bornes ! ...
naissant ces hommes comme je les connais, il
LE PRINCE. Il nous a rendus de şi grands ser
pourrait arriver, voyez-vous, telles circonstances vices ! ...
où je croirai de mon honneur et de mon devoir
LE ROI . Si grands qu'ils soient, mon fils, ils

d'en faire justice ! ... même malgré vous ! ... évi- n’autorisent jamais un manque de respect à la
tons cela ...

majesté du trône... Faites prendre les armes à

LE ROI. Assez, général! un sujet n'impose pas
de conditions à son roi, et il est imprudent de

toute l'armée !... je veux combattre et achever

menacer son maitre !

TOCS. Aux Afghans! aux Afghans ! ...
(On bat le rappel dans les coulisses ; on amène un che
val au Roi et au Prince ; tout le monde sort. )

LE GÉNÉRAL . Vous n'êtes pas le mien ! je n'en ai
jamais reconnu d'autres que Dieu et l'empereur
Napoléon ! je ne suis pas votre sujet,
LE ROI . Qu'êtes -vous donc ?
LE GÉNÉRAL . Je suis votre hôte ! ... Pensez-vous

sans lui la défaite des Afghans! ... Aux Afghans !...

Seizième Tableau .

donc avoir payé mes services avec quelquespièces Lelage
théâtre
représente les premièresmaisonsd'un vil
, groupées au fond d'une façon pittoresque , el
d'or jetées sous mes pieds ?... Reprenez -les alors,
Maradjab , et j'emporterai seulementde votre pays
ce que vous ne pouvez m'enlever, la gloire que

s'élevant en ampliithéâtre sur une montagne. Une
voûte qui monte par un plan incliné conduit dans
l'intérieur. Les premiers plans indiquent la cam

j'y ai acquise !... cela suſtit toujours à des soldats

pagne. Tout à fait en avant, à droite, est une fontaine

de la France ... J'ai dit ! et maintenant sortons,

rustique ombragée par un bouquet d'arbres. Toutl
terrain autour du village doit etre très-accidenté, e
les fenêtres des maisons du fond praticables, de ma
nière à servir d'abri aux tirailleurs qui défendent à
la fin la position.

messieurs, suivez -moi ! ...
LE ROI . Ah ! c'en est trop ! ... quand on parle
ainsi au lion dans son antre, on n'en sort pas,
général!

LE GENERAL, s'arrêtant. Et qui donc oserait m'en
empêcher ?...
LE R01. Ardelis ! arrêtez le général ! ...

SCÈNE PREMIÈRE .
LE SCHEIK , HABITANTS DU VILLAGE, puis AKBAR
et ses cavaliers.

(Les Ardelis s'avancent pour exécuter l'ordre du Roi . ) (Les bijoux,
habitants
apportent tous de Tor, de l'argent, des
qu'ils déposent aux pieds du Scheick . )
GONTRAN, tirant son sabre. N'approchez pas ! ...
(Bertaud, Picot, les Aides de camp mettent l'épée à la
main . Les Ardelis tirent leurs sabres.)

LE SCHEIK. Puisqu'il le faut, soumettons -nous,
mes amis, et que chacun apporte exactement sa
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part du tribut que le vainqueur nous impose ... Oh! moi , rien que l'idée de revoir les tours de
Hâtons. nous d'obéir de crainte que les Sicks irrités Notre-Dame me procure du jarret.
ne reviennent faire tomber le massacre et l'incen

BEAUTREILLIS, qui est descendu de même. J'avoue

die sur nos demeures.

UN AFGHAN , détachant ses bijour. Oui .. oui ...
prenez ... mais que nos femmes et nos enfants
soient sau vés.

que ce n'set pas sans une certaine satisfaction que
!

je me retrouverai sur le boulevard .

PANTINOIS. Et le petit piqueton de la barrière ...
je vais m'en fourrer de fières culottes !

( Toutes les femmes l'imitent . A ce moment parait Akbar

MEDARD, gravement en lui montrant la fontaine.
défaut de bleu , voilà du blanc , tapin !... Fais
A
tous , effrayés . C'est le kan ! ... C'est Akbar ! ...
provision
... tu y as la main ! ... car ça n'est pas
AKBAR, irrité. Que faites-vous, enfants de Maho de sitôt que
tu goûteras au piqueton de la barrière.
met, et à qui destinez -vous cet or et ces bijoux ? (Montrant le drapeau .) Et celui-là donc ! ... Si les
suivi de quelques Cavaliers.)

LE SCHEIK , tremblant. Le roi de Lahore a taxé ce

vieux l'abandonnent, qu'est- ce qu'il deviendra ?

village, seigneur, et c'est à ce prix seulement que

LE GÉNÉRAL. Bien , Médard ! .. Gontran, et vous,
messieurs, vous allez revoir la patrie ... car c'est
que vous l'avez quittée pour ten
AKBAR , sévèrement. Scheik , n'aviez - vous donc volontairement
ter ici la fortune de la guerre; mais nous, qui sur
bri
seraient
se
plus d'armes !... Et quand elles
seuls de ceux qu’un serment sacré lia jadis
sées , ne vous restait-il plus le fer qui vous donne àvivons
notre aigle proscrite, il nous faudra chercher
vos moissons ? ... Quand un pays est envahi, tout encore
sous d'autres cieux l'asile qui nous manque
doit servir à combattre dans la main du brave qui ici, jusqu'au
jour où le veu de la France doit
refuse d'accepter le joug ! ... Gardez votre or... rappeler notre bannière impériale.
C'est du ſer seulement que les Siks doivent trou
BERTAUD. Tous, sans exception , nous sommes
ver partout, de ce côté de l'Indus, jusqu'à ce que
décidés à vous suivre où vous nous conduirez,
nous les ayons refoulés vers ses flots, qu'ils ne i génér
al !
1
traverser cette fois ! ...
doivent plus
Tous . Tous, oui , tous !
LE SCHEIK. Les Siks ont avec eux les soldats du
LE GÉNÉRAL . Eh bien, nous trouverons encore
grand Elkebir, et le drapeau devant lequel l'étendard révéré du Prophete, s'est , dit-on , lui-même une terre hospitalière, mes amis ! ... Quittant
l'épée du soldat, pour la hache du pionnier, nous
abaissé dans la poussière ...
AKBAR . Eh bien ,plus de terreurs, alors ! ... Les reculerons les bornes du désert, nous fertiliserons
Siks ont perdu ce talisman , qui leur donnait seul d'incultes prairies.... Et comme nous avonsfait
la victoire ! Le sultan de France a rappelé ses ici , de vastes contrées devront encore la civilisa
nous avonsracheté nos biens et l'honneur de nos

femmes !

soldats... Je sais qu'ils ont quitté le roi de Lahore,
et ils emportent avec eux leur drapeau. Les Siks

tion aux enfants de la France .

COQUENARD. Ah ! Bichette ! ... Bichette !

livrés à eux -mêmes, ne tiendront pas contre une

BEAUTREILLIS. Nous lui écrirons, nous la retrou

nouvelle attaque, il faut que chaque Alghan deviennesoldat. Levez -vous, habitants de ce village ...

verons, Coquenard .
MÉDARD. C'est bète, mais il me semble que je

Toute hésitation serait un crime à cette heure ...

regretterai ce pays où il y avait tout de même du

C'est la guerre sain !e que je proclame !.... J'ex

bon .

terminerai moi-même quiconque refuserait de
marcher sur le champ avec moi... partons ...

CROQUGINOLE. Tant pis pour eux s'ils nous lais

sent partir... Ils s'en repentirontbientôt..
partons ..
GONTRAN . Il pourrait bien avoir raison, l'armée
(Les Cavaliers d’Akbar poussent devant euxles hommes afghane est encore formidable .
épouvantés. Akbar sort avec eux. Les femmes , trem
blantes, rentrent dans le village.)

MEDARD. A présent que le général ne commande

plus, je n'ai plus bonne opinion de la besogne qui
SCÈNE II .
LE GENERAL , GONTRAN , BERTAUD , BEAU
TREILLIS , CROQUIGNOLE, PANTINOIS, MEDARD, OFFICIERS et Sous-officiers français, puis
des Marchands, puis des Fuyar is .
(Les Officiers sont à cheval et en tenue de voyage. Pan
tinois, les Sous-Officiers et Médard marchent à pied,

va se faire.

(On entend le canon dans le lointain . )

PANTINOIS, Ecoutez. Voilà que ça commence.

LE GÉNÉRAL, se levant. Le canon !... je souffre,
messieurs, quand la lutte est engagée là -bas.
MÉDARD. Sauf votre respect, mon général , j'ai
dans l'idée qu'ils vont se faire flanquer une tri

ce dernier portant le drapeau soigneusement enve

potée.

Joppé dans son étui. Un- voiture du pays et quelques
mulets, conduits par les domestiques , sont chargés
des bagages. Beautreillis et Croquignole sont dans la

sont de bons soldats .

voitur , assis sur les malles et les paquets .)

LE GÉNÉRAL J'aime à croire que non ... Les Siks
MEDARD . Oui , quand ils sont bien commandés.
(Le bruit du canon se rapproche, tout le monde s'est

LE GÉNÉRAL. Arrêtons -nous ici , messieurs ; cet

levé et prête l'oreille . Des marchands à la suite de

endroit me semble tout à fait propice pour une
halte .
PANTINOIS , posant son sac à terre. C'est pas de

l'arınée passent en s'éloignant rapidement, chargés

refus, général; nous avons joliment joué des fil-

meme temps que les marchands. Eh bien , Picot, que

fers .

se passe t -il ?

LE GÉNÉRAL. Huit jours nous ont été donnés pour

de leurs marchandises .)

LE GENÉRAL, s'adressant i Picot qui entre en
PICUT . Général, je ne sais pas au juste, mais ces

quitter le Penjab, je ne veux pas avoir besoin de gens prétendent que les Afghans, instruits de vo
ce délai .
tre départ, ont aussitôt attaqué les Siks, et il pa
CROQUIGNOLE , qui a sauté en bas de la voiture.

rait que ça va mal pour eux.
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attitude militaire. Une foule de fuyards indigènes
plus compacte entre en scène, entraînant le roi avec

elle. )

(Les fuyards traversent le théâtre en courant, mais ils

SCÈNE IV.

ne portent que le costume indigène.)

CROQUIGNOLE , les appelant. Hé, camarades ... ca
marades !... C'est par là ... pas de bêtises... faites
demi tour.

LES MÊMES, DES FUYARDS, LE ROI.
(Ce dernier est emporté presque de force par ses Arde
lis ; il est couvert de sang et de poussière ; l'épée

GONTRAN . Général, essayons de les rallier.
qu'il tient à la main est brisée .)
LE GÉNÉRAL .Laissez-les fuir !... L'armée Afghane
que nous avons tant de peine à saisir va s'enga
LE ROI, égaré et furieux. Ah ! les lâches ! ... les
ger tout entière à leur poursuite ... Ceci nous ser
vira comme d'une ruse de guerre pour la forcer traîtres !... Laissez-moi... laissez -moi mourir !
GONTRAN . Revenez à vous, Majesté, tout peut
enfin à combattre . Nous , présents encore ici ,
messieurs, il ne faut pas que les Afghans soient encore se réparer!
victorieux. Ecoutez -moi : Bertaud, traversez au
LE ROI. Vous, colonel, ici!... et la garde !... la

galop les fuyards; entraînez avec vous, en de garde ralliée ...prête à combattre !... Oh ! je puis
hors de cette multitude confuse, les réguliers de encore frapper de terribles coups avant de périr !
GONTRAN. Le général s'occupe à rétablir l'ordre!
Sélim vers le bois de Kervé. Capitaine, vous direz

à Nadir demarcher surla rivièredeLondy. Gon- Sire ...leschoses vontchangerdeface !
tran , je vous charge de rallier la garde ici, dans

LE ROI. Le général... ah ! c'est bien ! ... mais je

ce village ; mais, sous aucun prétexte, ne quittez ne l'attendrai pas, et avec ces braves que voilà ...
cette position que vous n'en ayez reçu l'ordre de en avant colonel, marchons! ...
ma part... C'est ici que nous frapperons le coup
GONTRAN. Excusez-moi, sire, mais je ne dois pas

courir bouger de ce lieu ...

décisif! Et maintenant, messieurs, laissez
LE ROI. Ah ! vous avez peur ! eh bien , j'irai sans
les Afghans tant qu'ils voudront... je me charge
de lesramener dans le triangle de fer que ces trois vous... Soldats croisez vos baïonnettes, et mar
corps font former et de les anéantir ! Vous chons ! ... marchons!...
m'avez tous compris ; allez, messieurs, dites par
GONTRAN . Soldats de la garde, à mon comman
tout que j'ai repris le commandement de l'armée ! dement! Portez, armes ! ... reposez vos armes ! ...
ciers. Les fuyards continuent à passer.)

Immobiles ! ...
(Les soldats exécutentle commandement fạit par le

SCÈNE III .
LES MÉMÉS excepté le général, BERTAUD et les

LEdésarmé...
ROI, avec rage.
Colonel,
est-ce
quedés
je
suis
et vaincu
... que
vousparce
osez me

(Le Général sort, ainsi que Bertaud et les autres Offi

Colonel. )

autres Officiers .
(Coquenard, Beautreillis, les Domestiques passent sous obéir ? Je suis toujours le roi !
GONTRAN. Oui, sire ... et jamais à Lahore, en
la voûte et montent dans le village.)
GONTRAN. La position de ce village est excel touré de toutes les splendeurs de votre cour,
ne m'avez
inspiré plus d'admiration
lente ! S'aperçois quelques uniformes de la garde vous
respect
sanglant et de
que commevousvoilà

pou
accourir de ce côté... déployez notre drapeau, dreux , si bien digne du nom de, Lion , que etle Pen
vous verrez qu'ils viendront s'y réfugier d'eux jab vous a donné.
mêmes !
LE ROL. Prouve-le donc alors... combats pour
MÉDARD . C'est une idée, mon colonel.

PANTINOIS , arrachant la caisse d'un fuyard. . moi, pour venger mon fils, tué sans douteà cette

Avec un peu de musique... ça s'entendrade plus
GONTRAN . Majesté, je ne puis quitter cette po

loin .

(Médard a déployé le drapeau. Pantinois bat au dra

sition ... non pas, commevous avez dit, parce que

peau. Des fuyards en costume indigène continuentà j'ai peur ( le Maradjah sait bien que je suis Fran
fuir ; mais ceux qui portent l'habit de la garde s'ar cais !), mais par devoir envers le général, envers
rétent étonnés , et viennent se grouper autour du mon honneur, envers vous-même, sire!
drapeau .)
LE ROI. Le général! que veut-il donc faire de
MÉDARD . A la bonne heure, voilà des soldats !
mes soldats, s'il les empêche de défendre leur roi ,
CROQUIGNOLE . Ça va aller tout seul à présent !
GONTRAN. Leur roi vient de perdre une bataille;
(Le noyau de soldats de la garde formé aatour du dra- 1 le général veut en gagner une autre.
peau s'est successivement grossi ; Gontran s'occupe
LE ROI. Je ne comprends rien à la tactique ni
mesure
de

les former à

: il envoie un peloton dans à vos manæuvres;mais l'ennemi est là ... Voilà

l'intérieur du village ; Médard prend le commande

des hommes, des Sicks ... ils ont des armes, je dis
sur le théâtre, il y fait entrer les soldats. Onen voit qu'ils se battent, colonel !

ment du second, et désignant les maisons qui ouvrent

sortir aussitot des femmes et des enfants épouvantés ,
des hommes chargés des coffres , des ustensiles de
ménage; d'autres portant des vieillards sur leur dos. )
GONTRAN. Soldats de la garde, place à cespau

vres 'gens ! ... ceux qui combattent sous ce dra -

peau respectent toujours les femmes, les enfants
et les vieillards!

(Les soldats s'écartent ; les habitants sortent en levant
les bras au ciel; la garde se trouve en ce moment
réunie en grand nombre , et a repris son rang et son

(On entend le canon recommencer avec force .)

GONTRAN . Ecoutez la réponse du général, sire !
UN OFFICIER, arrivant au galop. Les Afghans,
colonel! les Afghans!....
GONTRAN, aux soldats. Défendez ce village...
( Au Maradjah .) Consentez à vous y enfermer
avec nous, sire , et je vous jure, par cette aigle
que nous allons y planter , que nous n'en sortirons
que victorieux !
3
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LE ROI , à un de ses Ardelis, et jetant son épée de ma vie ! Son heure était venue!...les ser
brisée. Enfin ! Donne-moi ton épée !

pents étoufferont le lion dans leurs replis !... Si

(Le Roi entre sous la voûte suivide Gontran et de tous j'étais libre pourtant, peut- être il n'en serait
pas ainsi ; non , cela ne serait pas ! ... mais je
suis scellé dans ce sépulcre de pierres... un mi
Les Afghans paraissent ; les tirailleurs, placés à racle seul peut me l'ouvrir, et il n'y a pas de
toutes les ouvertures du village , les accueillent par miracles pour un paria ! Il faut mourir, seul,
un feu terrible. Les Afghans essaient inutilement le désespéré, sans secours, sans vengeance .....
canon et l'escalade, ils sont repoussés. Les défenseurs comme
les malheureux qui m'ont précédé ici,
du village sortent du retranchement pour les pour
ses soldats ; une barricade y est aussitôt établie. La
nuit est venue , le village et les maisons s'éclairent.

suivre. On entend la charge dans la coulisse , c'est
le Général qui arrive avec le reste de l'armée . Les
Afghans, cernés de tous côtés, mettent bas les armes.

et dont les ossements épars attestent la fin mi
sérable. (Il retombe à terre anéanti ; à ce mo

ment une pierre roule avec bruit parmiles décom
bres . Balko relève la tėte.) Quel est ce bruit ! ...
GONTRAN . Sire, vous le voyez, que j'ai bien fait | J'ai cru entendre... là , dans les décombres ...

de ne pas abandonner mon poste . Nous sommes Mes sens affaiblis m'abusent sans doute ... ( Deux
victorieux.

LE ROI, avec joie . Mon fils ?

ou trois pierres roulent de la méme manière.) Mais
non , encore !... ( Il se lève avec effort. On voit

LE GÉNÉRAL. Šire , le voici sans blessures et glo- la tête d'un tigreparaitre au milieu des décom
rieux!... La bataille est gagnée... l'armée Af- bres; il fire sur le paria ses deux yeux étin
ghane n'existe plus... je vous rends le comman
dement, et je pars...

celants .) Que vois -je donc briller dans l'om

LE ROI . Non , non , vous ne partirez pas, Géné

fer ... Est-ce déjà l'ange de la mort qui vient

bre, là -bas !... On dirait deux tisons de l'en

ral... que tout soit oublié... plus d'orages entre

pour me saisir! ... (Il fait quelques pas chance
nous... vous m'accompagnerez à Lahore ! ( Au | lants.) Un tigre !... Ah !il vient chercher une

prince .) Cher enfant !... je suis fier de ton cou
rage ...

LE PRINCE . Je n'ai fait que mon devoir, mon

nouvelle proie. Oh ! mais, puisqu'il a pu arri
ver jusqu'ici, il estdonc un moyen d'en sortir ? ...
Et j'ai blasphémé tout à l'heure en accusant

père ... le Général me l'a appris... bon sang ne Dieu d'être sourd à mes pleurs ! ... Espérance !...
doit pas mentir...
espérance !... je sens mes forces renaître. Ti
LE ROI. Vive le général!...
gre , sois le bien - venu ! ... mais ton festin n'est
TOUS. Vive le général !...

pas prêt encore... Balko est sorti trop de fois
vainqueur d'une lutte avec tes frères pour qu'il
soit épouvanté de celle -ci, et tu n'es pas le plus
cruel des ennemis qu'il ait trouvé sur sa

ACTE IV.

route !... Sois le bienvenu , tigre ! Je saurai
bien te forcer à m'enseigner la route qui t'a

Dix -septième Tableau.

conduit ici ... et tu m'y traîneras après toi...

Le théâtre représente le fond d'une citerne obscure.
Des pierres écroulées et des décombres en obstruent

Mais il n'ose avancer et semble redouter quel

que piége !... Si flamboyant que soit ton re

la plus grande partie ; quelques ossements y sont gard, Dieu a mis dans celui de l'homme une
į puissance de volonté qui impose à la brute !...
(Avec énergie.) C'est donc moi qui commencerai
le combat, car la défaite, c'est la fin de mes
BALKO, seul . Que la mort est lente à venir ! maux
; le triomphe,
la liberté !...
Voilà le septième jour qu'ils ont muré cet hor ( Il s'élance sur le tigre etc'est
le saisit par le cou . L'animal
melés .

SCÈNE PREMIÈRE .

rible cachot sur ma tête, après m'avoir jeté

quelques poignées de riz et une cruche d'eau.
Oh ! j'ai bien compté ... car sept fois, depuis, a

pousse un rugissement horrible, se rejette en arrière
dans les décombres , où Balko roule brusquement
avec lui ; tous deux disparaissent au milieu des

reparu ce rayon de lumière qui filtre à travers
une ſente de la voûte, et qui seul m'annonce le

pierres, qui s'écroulent avec fracas sous leurs ef
forts.)

retour du soleil ! Sept jours !... Que s'est - il
passé pendant ce siècle ?... Sans doute, les si
nistres oracles de Norpour se sont réalisés ! ...

et c'est demain qu'expire le terme qu'ils avaient

Dix-huitième Tableau .

marqué! Fatalité .... Je meurs ici, condamné Le théâtre représente un salon de repos au milieu des
comme un assassin , et les coupables triomphent ! Ah ! je ne suis pas de ces hommes qui
fatiguent de leurs cris les voûtes de leur cachot
et se brisent la tête à l'angle de ses murs. Je
sais souffrir sans me plaindre, et attendre la
mort sans faiblir. Mais quand je songe aux crimes qui s'accomplissent et que je voulais ein-

pêcher, quand je pense à ce général, deux fois
mon sauveur, à ce roi pour qui je me dévouais,
et qui me tiennent pour un lâcheempoisonneur,
je rugis de fureur et de honte ! O aveuglement

jardins d'une maison de plaisance du roi , près de
Lahore : cet appartement est à jour et a une forme
de rotonde. A droite , un lit de repos couvert d'une
peau de tigre. Des trophées d'armes sont suspendus
aux colonnes légères de cette salle , qui se ferme à

volonté , en laissant retomber de grands rideaux.
Quand ces rideaux sont ouverts , on aperçoit, à gau
che, un riche jardin ; et à droite, un corps de logis
terminé par une tourelle. Des Seigneurs , des Offi

ciers entrent et s'inclinent à l'aspect du Roi , qui vient
accompagné du prince Amadiah .

SCÈNE PREMIÈRE.

des hommes ! ... Ce malheureux roi se livre lui

même à ses implacables ennemis... et il me

frappe, moi qui l'eusse voulu sauver aux dépens

LE ROI , LE PRINCE ROYAL.
LE R01 , à son fils. Que tout le monde retourne
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LE GÉNÉRAL. Au revoir, Majesté !

rieures suffiront. (Au prince.) J'ai besoin de (Il s'incline respectueusement, ainsi que ses Officiers.
calme, de silence.

LE PRINCE. Le général est là, mon père ; il attend avec ses officiers. Il vient vous faire ses

adieux avant de partir pour la province de
Moultan , où il s'en va châtier la révolte qui
éclate si inopinément.
LE ROI . Oh ! lui , c'est différent ; qu'il en

Ils sortent tous. Le Roi retient son fils , qui veut les
conduire. Les rideaux se refcrment.)

LE ROI, allant s'asseoir sur le lit de repos. Prince,
ne vous éloignez pas.

SCÈNE III.

victoires est toujours le bienvenu pour moi....

LE ROI , LE PRINCE .
LE
PRINCE
.
Je
voulais
voir levous
général
monter
cheval, sire ; mais,
puisque
désirez
que jeà

Dites qu'on l'introduise, mon fils.

reste...

tre ! ... Le brave guerrier à qui je dois tant de
(Le Général parait avec ses Officiers.)

LE ROI. Oui , c'est un ami fidèle et un terrible

défenseur que j'ai là, prince ! Nous avons fait

SCÈNE II.

ensemble plus d'une campagne, et je lui dois

LES MÊMES, LE GÉNÉRAL, OFFICIERS

d'être, à présent, sans conteste, le seul souve
rain du Penjab. Vous avez raison de l'aimer,
mon fils. Mais ce qui se passe en moi est

FRANÇAIS.

LE ROI. Bonjour, général. Encore des dangers,
des fatigues que vous allez essuyer pour moi !
LE GÉNÉRAL. Ne parlons point de cela, Majesté;
je ne compte jamais quand il s'agit de votre ser
vice.

étrange... il me semblepresque que je suis ja
loux de votre affection pour lui .
LE PRINCE , Oh ! sire !...

LE ROI. Appelle-moi ton père ... car je t'aime
tendrement aussi, moi dont les travaux de la

LE ROI: Je le sais,et j'admire votre prompti- politique et de la guerre ont souventendurci le
tude. Les troupes que vous commandez sont

cour; moi qui suis le maître impérieux et le

à partir !

trouve en toi l'image de ma jeunesse, si con

déjà en marche, et vous-même, vous voilà prêt rude chasseur qu'on appelle le Lion -Roi, je re
LE GÉNÉRAL. C'est que le mal doit être étouffé fiante et si heureuse . Je t'aime, enfant, comme
dans son germe, Sire ! Il faut que les révoltés de

un souvenir du passé et comme une espérance

Moultan soient écrasés avant qu'ils aient eu le de l'avenir !

temps de se reconnaître, afin que leurpunition (Lepère,
Princes'est
assis sur un coussin aux piedsde son
qui, se penchant sur lui , l'embrasse tendre
serve d'exemple à ceux qui seraient tentés de
les imiter.
LE PRINCE . Pensez - vous donc que nous ayons

encore quelque chose de semblable à craindre,
général ?

LE GÉNÉRAL. J'espère que non... mais la trabi
son ne s'endort jamais! ... En mon absence,
veillez bien sur vous, prince ; veillez surtout

ment au front. )

LE PRINCE. Ah ! je serai toujours reconnaissant
de votre bonté, mon père !
LE ROI. J'en suis sûr; mon enfant... et ce sera

une grande consolation pour moi, quand il fau
dra quitter le trône avec la vie , d'y laisser un
noble rejeton de ma race pour la perpétuer et
l'illustrer encore...

sur le Maradjah .
redouter ici, et, si le roi eût daigné le permet
tre , j'aurais désiré faire partie de votre expédi

LE PRINCE. Pourquoi toujours parler de mort,
mon père, vous si fort et si puissant ?
LE ROI. Leur force préserve-t-elle l'éléphant

tion, heureux de combattre encore une fois sous

et le lion des embûches du chasseur ? Je ne sais

LE PRINCE. Il n'est pour nous aucun danger à

pourquoi, ce que le général disait me revient à
l'esprit : La mort nous frappe à toute heure !
LE Roi . C'est impossible, mon fils! Vous ou
LE PRINCE. Allons, mon père, chassez ces fu
bliez que votre mariage avec la princesse Tara pèbres
pensées ! ...
est fixé pour demain .
LE ROI. Oui, vous avez raison, mon fils.
sire.
différer,
se
pu
eût
mariage
Ce
LE PRINCE .
SCÈNE IV .
LE R01. Différer ! non , mon fils, non !
LE PRINCE. Mon père, je vous en prie, laissez
Les
MÊMES
,
LE CHEF DES ARDELIS .
moi saisir cette occasion nouvelle de prouver
DES ARDELIS. Sire, la fille du Radjah
CHEF
LE
au général et au Penjab que je ne suis pas in ministre, la princesse Tara, vient d'arriver à

vos ordres !

digne du grand nom que vous portez !

LE ROL. Encore une fois, cela ne se peut pas !
LE GÉNÉRAL. Consolez -vous, prince. Cette ex

pédition sera courte ; c'est plutôt une prome

l'instant au palais .

LE ROI. Allez la recevoir, prince, et installez-la,
avec ses femmes, dans les appartements que

nade militaire qu'une campagne que nous al- j'ai fait préparer pour elle .
lons faire. Recevez donc mes adieux, car l'ar
mée a sur nous deux jours d'avance .
LE ROI . Je regrette, général , que cette mission
vous prive d'assister au mariage du prince, que

LE PRINCE, J'obéis, mon père.
(Le Prince s'éloigne.)
SCÈNE V.

je veux célébrer ici sans cérémonial et sans

LE ROI, seul, puis LE FAKIR , NADIR et
CONJURÉS .
LE ROI . Demain sera un beau jour pour moi !

pompe ...

LE GÉNÉRAL , Je me console en pensant que je
vais vous servir.

Oui , il me tarde de voir mon fils uni à la prin

LE ROI. Les Dieux vous accompagnent, géné- cesse Tara ! Si Brahma devait bientôt me rap
ral, et au reyoir !

peler à lui, je m'en irais alors plus calme et
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plus joyeux, car le Radjah Mogang est le des- | attend là -bas, et vers laquelle vous reviendrez
cendantdu saint fondateur de la religion Sicke,

glorieux. Appelez un planton, colonel . Il faut

et sa fille , devenue l'épouse du prince, rendra, que cet ordre du jour soit sur-le-champ commu
aux yeux des peuples du Penjab, les droits de niqué à l'armée.
GONTRAN, Oui, général. (Appelant au fond .) Un
l'héritier de mon nom plus inviolables et plus sacrés ! (Tout en parlant, il s'est assis sur le lit de planton !
repos.) Mais nous sommes au milieu de la jourMÉDARD, entrant et saluant militairement. Pré
née ... la chaleur est étouffante ... mes yeux se

ferment ... je sens le sommeil qui me gagne...( I?

sent !

LE GÉNÉRAL.Cet ordre à l'instant à tous les chefs

s'endort progressivement en prononcant ces mots.) de corps, pour leur annoncer mon arrivée.
Mon fils... la princesse... la couronne... le gé-

MÉDARD . Suffit , général , on ne vous attendait

pas sitot . On sait bien que vous n'avez pas l'ha

néral ...

(Le Fakir paraît au fond .)
LE FAKIR , Le voilà ... il dort... c'est le moment...

bitude de flâner en roule ; mais il faut tout de

même que vous ayez crânement trotté pour nous
avoir rejoints à deux étapes de Lahore.
LE GÉNÉRAL.
Et cette,mon
nuit, brave.
nous doublerons en
la prochaine
à redouter une surprise .) Roi , ton heure est semble
(Après avoir examiné de toutes parts s'il n'a pas

venue ! ...

( Il fait un signe , et quelques hommes armés s'intro

MÉDARD . On la doublera ... on la triplera ... on

duisent. Ils s'approchent à pas de loup. Arrivés près

ira dans la lune si ça vous fait plaisir, mon géné

du Roi, ils se précipitent sur lui et le poignardent.)
LE ROI , se débattant convulsivement. Ah ! ...
traîtres ! ... assassins ! ... à moi ! ... à moi !... sol
dats ! ... soldats ! ...

ral !
( Il salue militairement et sort. Un instant après , on
entend battre à l'ordre dans la coulisse .)

SCÈNE II .
LE GENERAL , GONTRAN .
LE GÉNÉRAL, Avons-vous quelque dépêche im
portante , Gontran ?
GONTRAN. En voici une qui arrive de Moultan ,
(Les rideaux de la galerie se détachent avec fracas ; on
voit le jardin s'emplir d'une multitude armée pous- général.

(Il retombe sur le lit de repos et expire. Des soldats ac
courent, ils s'élancent sur les meurtriers. Le Fakir
tire un coup de pistolet, en s'écriant :)
LE FAKIR . Accourez tous ! ...

sant des cris de mort. Des coups de fusils annoncent
qu’on inassacre le petit nombre de gardes qui ont
voulu défendre les portes. )
LE PRINCE, accourant avec des Ardelis. Pour

quoi ce tumulte ?... (Apercevant son père assas
siné . ) Ah ! mon père !...mon père !...

LE Fakir, désignant le prince à deux révoltés.)

LE GÉNÉRAL . Qu'annonce-t-elle ?

GONTRAN. Que la révolte est complétement
apaisée.
LE GÉNÉRAL. Apaisée ...
GONTRAN . C'est ce que vous mande le gouver
neur.
( Lisantla larébellion
dépêcheavec
à haute
.) Général,
propres
forces.
j'ai réprimé
mesvoix

Entraînez -le !...

(Le Prince se défend ; il frappe de son poignard un de
ceux qui l'ont assailli et l'étend mort. L'autre recub .
Le Fakir désarme le Prince et l'entraine. Balko pa

rait en ce moment, il est armé. )
BALKO . Les misérables ! ... ils ont profité du
sommeil du Lion pour l'abattre ! ... Ah ! au se
cours ! ... au secours du prince ! ...
( Il s'élance sur les traces du Fakir. La révolte augmente.

On aperçoit ensuite Balko, il est à cheval, il tient le
Prince dans ses bras ; il traverse les jardins , au ga-

lop , renversant tout ce qui s'oppose à son passage.
Nadir et le Falkir rentrent.)

LE Fakir , à Nadir. Le Prince nous échappe ...

NADIR . Qu'importe ?... Lahore et Tara sont à
nous ! ...
( Des conjurés entrainent Tara et Mme Coquenard. Le
désordre et le pillage sont au comble. )

Vous pouvez, si vous le jugez à propos, suspen
dre votre marche. On a beaucoup trop grossi, à
Lahore, l'importance de ce mouvement... Ce
n'est qu'une échauffourée sans chef, sans plans ,
sans portée... Voyez, général.
(II lui remet la dépeche. )
LE GÉNÉRAL. Etait-ce donc la peine de faire

partir si précipitamment la garde. ( A ses officiers .)
Messieurs, je ne sais maintenant si ce n'est pas à
Lahore qu'il faut chercher le véritable siége du
mal... Oui, en exagérant ainsi les événements,
le Radjah-ministre avait un but... Il voulait
m'éloigner.

SCÈNE III .
LES MÊMES, MEDARD, puis BALKO et le PRINCE,
SOLDATS , un courrier.
MÉDARD. Général , des lettres venant de France .

Dix - neuvième Tableau.
Le théâtre représente d'anciennes constructions en
ruine ou le Général a établi son quartier. Le fond

n'est fermé que jusqu'à hauteur d'appui , laissant

LE GENERAL. Des lettres de France ! ... donnez !

donnez ! ... ( Il prend ses lettres , puis après les
avoir ouvertes et parcouru des yeur.) Grand Dieu!
tant de bonheur ! Messieurs , la France a repris

voir la campagne et des postes placésextérieurement; le drapeau de Napoléon ! Pour nous désormais
un factionnaire est placé en dehors. Au premier plan, plus de proscription ... plus d'exil!
une table chargée de cartes et de papiers.

SCÈNE PREMIÈRE .
LE GENERAL , GONTRAN, puis MEDARD.

LE GÉNÉRAL. Allons, Gontran, quittez cet air
soldat ; cet amour est une folie à laquelle il ne
faut plus songer. Pensez à votre mère, qui vous

sombre et reprenez la joyeuse insouciance du

TOUS . Vive la France !...

LE GÉNÉRAL. Patrie, je te reverrai ! ... (On 'en
tend un grand tumulte à l'extérieur.) Que se passe

t-il là-bas,messieurs ?
MÉDARD. Général , c'est deux hommes ou plutôt
deux démons, l'un portant l'autre, sur un qua
! drupède enragé, qui traversent au galop le bi
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vouac en renversant tout le monde ! Eh ! tenez ! minée ; je veux être avant vous à Lahore, et la
les voyez - vous ?
nuit qui suivra votre arrivée devant ses remparts,
(On voit Balko traverser au galop le théâtre , tenant si vous voyez briller un fanal sur les créneaux
toujours le Prince dans ses bras.)
de la tour de Dirka-Sing, c'est que je serai là,
LE GÉNÉRAL. Que signifie ?... Qu'on les arrête ! toujours prêt à vous sevir. (Bas à Gontran .) Vous
MÉDARD. C'est fait, général. Ils se sont arrêtés entendez, colonel , la tour de Dirka -Sing ?... et
tout seuls , car le cheval vient de tomber mort veillez bien cette nuit-là, si vous aimez la prin
là -bas et ils ont roulé dans la poussière... on les
relève, on vous les amène, général... les voici.
(Balko parait portant le Prince .)
LE GÉNÉRAL . Balko !...

BALKO . Oui, Balko, que vous avez injustement
cru coupable, général, et la preuve la voilà !
(Il dépose le jeune Prince à ses pieds.)

cesse .

GONTRAN . Que veux - tu dire ?

BALKO, s'éloignant. A bientôt, colonel! 8 Lahore!
LE GÉNÉRAL. A Lahore !
LES OFFICIERS ET LES SOLDATS. A Lahore ! A Lahore !
(Les troupes agitent leurs armes et s'éloignent en ré
pétant ce cri. Tout le monde sort. )

LE GÉNÉRAL, avec stupéfaction . Le prince !
tous. Le prince.
LE GÉNÉRAL . Qu'est- il arrivé ?

ACTE V.

BALKO . Le roi est mort.
LE GÉNÉRAL , Oh ! ciel !

Vingtième Tableau .

BALKO. Sous les coups des assassins, et Lahore
insurgé est à eux !
LE GÉNÉRAL. Que dis -tu ?

LE SIÉGE DE LAHORE .
Le théâtre représente une partie de l'enceinte exté
rieure de Lahore bâtie sur un roc . Une tour très

BALKO . La vérité .

LE GÉNÉRAL, Mais le prince... le prince...

élevée domine le côté des fortifications; on y arrive

BALKO, le soulevant. Il revient à lui !

par le rempart en vue du public. Le sommet des cou

LE PRINCE . Où suis - je ?...

de l'enceinte. Les premiers plans sont accidentés par

poles et des minarets de la ville s'aperçoit en arrière

BALKO . En sûreté, maintenant, Altesse... Re

des rochers.

prenez vos sens...

SCÈNE PREMIÈRE .

LE PRINCE. Que s'est- il donc passé ?... Ah !

oui... je me souviens... une troupe de brigands Au changement parait MÉDARD, avec quelques
furieux... Mon père ... mon pauvre père !... Mais

Tirailleurs. Ils marchent avec précaution et

qui donc m'a conduit en ce lieu ?
BALKO. Moi , prince .

préts à faire feu.- Viennent ensuite GONTRAN

LE PRINCE. Legénéral ! les Français! (Se jetant

et des Travailleurs portant des gabions, des

aux pieds du Général.) Général, vengez mon

sacs de terre et des échelles,
MÉDARD. Pas un chat de ce côté ...

père !

GONTRAN, aux Travailleurs . Mettez - vous tout de

LE GÉNÉRAL, le relevant. Oui , je vous le jure, / suite à la besogne.(Les Travailleurs se dirigent vers
Altesse, et j'y verserai, s'il le faut, jusqu'à la der- la coulisse de gauche et commencent à établir une
nière goutte de mon sang ! (le serrant sur son batterie ; s'adressant à Médard .) Les batteries que
caur.) Dansmes bras, pauvre enfant !.., Ne vois le général fait construire plus bas occupent toute
tu pas que je pleure aussi la royale victime qui l'attention des révoltés ; ils ne croient pas possible

fut mon ami, et mon compagnon d'armes! (Avec que nous montions nos canons jusque sur le côté
force.) Mais j'auraipour lui plus que des larmes. du roc où ce rempart est bâti !
Prince, c'est du sang, celui des assassins qui
doit couler sur sa tombe ! Que les troupes se

MÉDARD. Ils apprendront le contraire à leurs dé
pens

rassemblent. (Des Officiers sortent pour faire exé
GONTRAN , aux Tirailleurs. Couchez -vous à plat
cuter cet ordre. Les troupes arrivent.) Messieurs, ventre. Si les assiégés viennent à nous découvrir,
le prince peut compter sur vous, je pense ?
que personne ne réponde à leur ſeu sans mon or
TOUS . Oui ! oui !

dre.

LE GÉNÉRAL . Le roi vient d'être assassiné, le

le roi est mort ! mais voici le prince Amadiah !
Soldats, vous vengeréz son père et vous lui ren

MÉDARD. Compris, colonel .
(On exécute l'ordre donné par Gontran. )
GONTRAN , à lui-même. Voilà la tour de Dirka

drez sa couronne ... J'ai répondu de votre fi-

Sing... Veillez bien ,m'a dit Balko ... Pourquoi ?...

délité ?

Ah ! cet homme dont nous avions méconnu le dé

LE3 SOLDATS. Vive le prince !
LE GÉNÉRAL. Je proclame le prince Amadiah
sucesseur de son père, c'est vive le Maradjah

vouement tentera peut-être quelque chose en fa
veur de la princesse ... c'est ce qu'il voulait dire
sans doute ,

maintenant qu'il faut dire !
LES SOLDATS . Vive le Maradjah ! Vive le Marad

SCÈNE II.

jah ! ...
LE GÉNÉRAL. Il nous reste maintenant à punir

LES MÊMES , BEAUTREILLIS , CROQUIGNOLE ,

les assassins du Roi ; demain , au point du jour ,
nos canons battront en bred

puis le GENERAL et deux OFFICIERS.
CROQUIGNOLE . Allons , je suis content de vous,

la ville de La

monsieur Félicien ; vousn'êtes tombé que trois fois
pour arriver jusqu'ici.
BEAUTREILLIS. Oui, je commence à grimper avec
prends ta place parmi nous, car jamais plus

hore, et foudroieront les révoltés. Balko, renoble cour n'a battu sous l'uniforme.

BALKO . Non , général , ma tâche n'est pas ter-

aisance. —Ah ! voilà Gontran .
GONTRAN . Que viens - tu faire ici ?
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BEAUTREILLIS. Il y aura sans doute des blessés...
NADIR , apercevant la corde et les deux person
Croquignole, apporle ma pharmacie.
nages qui y sont suspendus. Dieu ! c'est elle... Au
CROQUIGNOLE . Et ma carabine en même temps. risque de se tuer , elle va retrouver le Français... Eh

BEAUTREILLIS, à Gontran . Où faut-il installer bien ! il ne l'aura pas vivante !... ( Il tire son sabre
l'ambulance ?
GONTRAN .

Là - bas... derrière l'épaulement...

Médard et ces hommes vont t'aider .
MÉDARD . Voilà .

BEAUTREILLIS. Très-bien ... Leste alors, vous autres ! ( Ils sortent . )

et saisit la corde pour la couper .)
GONTRAN. C'est Nadir ! ... il va couper la corde...
MEDARD. Mille tonnerres ! ... le gueux ! ... et pas
mèche de les sauver ! ...
CROQUIGNOLE, visant Nadir avec sa carabine.

GONTRAN , regardant du côté de la tour. Je ne
vois point de signal... je ne vois pas Balko ...

Il y a mèche, sergent! ( Il fait feu ; Nadir blessé
tombe.) Touché !...
SCÈNE IV .

( Le Général et deux officiers entrent.)

LES MÊMES , LE GÉNÉRAL , Officiers , Soldats.

LE GÉNÉRAL . Eh bien ! Gontran , mes ordres ?...

GONTRAN . On les exécute, général ... Le travail

MÉDARD . Les v'là en bas... Vite aux fossés pour

les aider ! ( Il sort ; quelques Tirailleurs l'accom

marche rapidement .

LE GÉNÉRAL. Bonnes nouvelles, Gontran ... Le pagnent.)
Radjah-ministre a été tué dans la révolte ... Le
prince, informe de l'amour de Tara pour vous, re
nonce en votre faveur à la main de la princesse.
GONTRAN , Quoi ! général...
LE GÉNÉRAL . C'est à nous maintenant de l'arra

cher des mains de Nadir.

CONTRAN. Ah ! général, je jure de planter le
notre drapeau sur ces remparts !
premier
LE GÉNÉRAL. Voyons si la batterie
est armée ...

CROQUIGNOLE . Je crois qu'il était temps, colo
nel ... j'ai visé juste, j'espère ?
GONTRAN. Oui, mais il y avait défense de tirer ...
CROQUIGNOLE. Ç'a été plus fort que moi !
SCÈNE V.

LES MÊMES , LE GÉNÉRAL , LES DEUX OFFICIERS,
puis MEDARD , BALKO , Soldats.
LE GÉNÉRAL. Qui s'est permis de faire feu mal

je veux ouvrir le feu le plus promptement possi- gré mes ordres?
ble .

GONTRAN. Ah ! général, pardon ! la princesse pé

(Ils s'éloignent. A ce moment un fanal paraît au som
met de la tour . Balko vient sur le rempart.)

rissait ! ( 11 parle bas au Général ; on doit voir par
ses gestes qu'il lui raconte ce qui vient de se
passer . )

SCÈNE III .

CROQUIGNOLE, à lui-mime. Pourvu que le géné

BALKO , puis LA PRINCESSE, puis NADIR, puis ral n’aille pas à son tour me faire... (n fait le
MEDARD et CROQUIGNOLE .

BALKO. Le colonel apercevra mon signal ; il va
se tenir aux aguets... ( Il laisse glisser une corde

mourement d'un coup de fusil qu'on tire.)
LE GÉNÉRAL. L'éveil est donné à l'ennemi ... ( A
un des Officiers.) Que les colonnes d'attaque se

jusqu'au bas des remparts et attache l'autre extré- mettent en mouvement! (L'Officier sorten courant.
mité à des créneaur. Il parle tout en attachant Balko entre.)
cette corde.) J'espère qu'aucun obstacle ne vienBALKO. Général, la princesse a demandé à être
dra empêcher la ſuite de la princesse. (Neuf heu conduite à votre tente, et moi, je vous conjure de
me laisser reprendre ma place pour combattre à

res sonnent.) Voici l'heure convenue...hâtons-nous;
les moments sont précieux .

TARA, paraissant sur le rempart. Etes-vous là,
Balko ?

vos côtés !

LE GÉNÉRAL, Viens, Balko, viens !
(Les remparts se garnissent de soldats et de révoltés.

BALKO. Oui, princesse. Hâtons-nous... Du cou-

Les Sicks se massent sur le théâtre . L'action s'en

gage ; une brèche est ouverte ; on monte à l'assaut.)

rage ! ...

TARA . Pour échapper à Nadir et revoir Gontran ,

ce précipice ne m'épouvante pas.
BALKO . Laissez -moi d'abord essayer la solidité
de cette corde .

GONTRAN , rentrant. Voici le signal ... Médard ,
Croquignole, vous savez ce que je vous ai dit : at
tention ... je compte sur vous.

Vingt -et-unième Tableau
Les murs du fond s'écroulent. On aperçoit toute la ville
de Lahore. Les révoltés mettent bas les armes ; la

population s'incline devant le prince Amadiah .
LE GÉNÉRAL arrive avec ses soldats et son état

MÉDARD. On ouvrira l'ail, colonel... Mais voyez major ; Bolko blessé vient tomber à leurs pieds .
donc... il me semble ... là -bas... le long du rempart ...
CROQUIGNOLE. Oui... du monde ... ils sont deux ...
ils descendent à l'aide d'une corde ...

Balko , mon ami, tu es blessé ?
BALKO . A mort, général ... mais vous venez de

me dire : Mon ami... je meurs content ! (Il expire.)
GONTRAN , entrant. Sire , Lahore est à vous.

LE GÉNÉRAL, prenant le drapeau Saint étendard,
GONTRAN . C'est Balko !... c'est la princesse ! ...
que je vais rapporter à la France, tu y arriveras
(Nadir parait sur le rempart.)
NADIR, s'avançant. Les réponses de la Française avec une victoire de plus : Vive le Maradjah, roi
me sont suspecies , et je veux...Eh! mais, là bas ... de Lahore !
MÉDARD. Colonel, en v'là un qui a l'air de les
LE PRINCE . Vive la France !
moucharder ... Dieu ! c'est elle ! ...

TOUS . Vive la France !!!
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